
Les rivalités dans le football, héritage 
ou patrimoine sportif immatériel ? 
Partie I : mieux vous connaître :

quelques chiffres :

Partie II, vous et votre équipe :

à quelle fréquence allez -vous au stade 
par saison ? 

Avez-vous déjà effectué des 
déplacements ? 

quelle équipe supportez-vous ? 
en pourcentage : 

44.6

Comment en êtes-vous arrivé à supporter cette équipe ? 
A la lecture des réponses pour cee queson, nous pouvons constater que l’aachement à un club donné est 
souvent dû à l’entourage. En effet la plupart des personnes ayant répondu, ont souligné le fait d’avoir grandi 
dans une famille supportant ce club, ou d’avoir été pour la première fois voir cee équipe jouer en compagnie, 
d’un père, d’une mère, d’un frère , d’un grand père ou d’amis. La proximité géographique du club semble 
également jouer un rôle primordial dans cee « passion » pour tel ou tel club. Il semblerait donc que les 
supporters de football soient un groupe de personnes partageant un ensemble d’éléments d’idenficaon 
tournatournant autour du même club pour des raisons sociologiques, symboliques, culturelles, émoonnelles ou 
géographiques le plus souvent. Cee passion résulterait en quelque sorte d’une tradion liée à un héritage 

familial ou e à un territoire donné.

Si les raisons évoquées au-dessus représentent une majeure pare des réponses, on peut également noter que 
certaines personnes commencent à s’aacher à un club lorsque celui-ci réalise de véritables exploits sporfs. 
On pourrait citer par exemple l’épopée européenne des Verts dans les années 1970. La figure de grands joueurs 
aachés à un club donné joue également dans certaines adhésions. Enfin les valeurs symboliques, morales, ou 

tout simplement liés au jeu semblent peser dans l’idenficaon à une équipe.

Quel club considérez-vous comme rival du votre ? Pourquoi ? 
 Cee réponse est très difficile à retranscrire, chaque personne supportant un club différent et n’ayant pas les 
mêmes raisons de considérer une équipe comme sa rivale ou non. Nous ne livrerons donc les réponses que 
pour les trois clubs les plus représentés dans ce quesonnaire. 125 Nantais ont répondu et ont exprimé en 
majorité une animosité envers les Rennais pour des raisons géographiques notamment, ainsi qu’une animosité 
pour les Stéphanois et les Bordelais pour des raisons historiques et sporves. 20 Stéphanois ont répondu et ont 
souligné la forte animosité les liant aux Lyonnais depuis très longtemps pour des raisons sociologiques et 

géoggéographiques. Ils ont également parlé d’une animosité historique envers les Marseillais et les Nantais. Les 15 
Lyonnais ayant répondu ont quant à eux évoqué le derby contre les Stéphanois, rivalité sociologique et 

géographique.

Quant au pourquoi, en règle générale, les réponses ont exprimé une noon de tradion.   C’est souvent par 
habitude qu’on déteste un club, pour des raisons quelques peu oubliées aujourd’hui. Les gens savent que cee 
rivalité est ancienne, elle leur a été transmise, mais peu savent le « pourquoi ». Les raisons géographiques, 
sociologiques et sporves peuvent également jouer un rôle dans l’apparion de ces tensions. Plusieurs 
personnes ont également évoqué les querelles entre groupes ultras donnant naissance aujourd’hui à de 
nouvelles animosités entre les tribunes. (Nice et Saint-Eenne, Nantes et Nice, Marseille et Lyon etc.). 

Partie III, La rivalité :

la rivalité dans le football ça vous évoque quoi ? 
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 Cee réponse est très difficile à retranscrire, chaque personne supportant un club différent et n’ayant pas les 
mêmes raisons de considérer une équipe comme sa rivale ou non. Nous ne livrerons donc les réponses que pour 
les trois clubs les plus représentés dans ce quesonnaire. 125 Nantais ont répondu et ont exprimé en majorité 
une animosité envers les Rennais pour des raisons géographiques notamment, ainsi qu’une animosité pour les 
Stéphanois et les Bordelais pour des raisons historiques et sporves. 20 Stéphanois ont répondu et ont souligné 
la forte animosité les liant aux Lyonnais depuis très longtemps pour des raisons sociologiques et géographiques. 
Ils oIls ont également parlé d’une animosité historique envers les Marseillais et les Nantais. Les 15 Lyonnais ayant 
répondu ont quant à eux évoqué le derby contre les Stéphanois, rivalité sociologique et géographique.

Quant au pourquoi, en règle générale, les réponses ont exprimé une noon de tradion.   C’est souvent par 
habitude qu’on déteste un club, pour des raisons quelques peu oubliées aujourd’hui. Les gens savent que cee 
rivalité est ancienne, elle leur a été transmise, mais peu savent le « pourquoi ». Les raisons géographiques, 
sociologiques et sporves peuvent également jouer un rôle dans l’apparion de ces tensions. Plusieurs 
personnes ont également évoqué les querelles entre groupes ultras donnant naissance aujourd’hui à de 
nouvelles animosités entre les tribunes. (Nice et Saint-Eenne, Nantes et Nice, Marseille et Lyon etc.). 

Quelle est la plus grosse rivalité dans le monde du football à votre sens ? 

  Pour cee queson encore les réponses sont difficiles à synthéser les matchs se vivent dans chaque club et 
pour chaque personne différemment, ce sont des expériences tout à fait personnelles. Néanmoins si nous 
devions résumer les réponses nous pourrions noter que les matchs contre un rival sont une occasion 

immanquable. Beaucoup réservent la date longtemps à l’avance, c’est le match de l’année, celui auquel on se 
doit d’assister : Il donne de la saveur à la saison, et fait pare de son folklore. Ce sont des matchs rimant avec 

ferveur et honneur.

  L’avant match est parculier. C’est l’occasion de chambrer et de provoquer genment ses adversaires, qu’ils 
soient dans l’entourage ou par le biais des réseaux sociaux. Les clubs et les joueurs eux ulisent les médias 
pour chambrer leurs rivaux. Les supporters se rendent souvent au centre d’entraînement pour mere la 
pression à leur équipe et bien lui montrer à quel point ce match est important et décisif à leurs yeux. C’est 
également un moment de stress pour beaucoup.  La semaine qui précède le match est une semaine 

d’appréhension et d’excitaon. C’est dans un état d’esprit parculier que ces matchs sont abordés par chacun. 
C’C’est parfois l’occasion de se mesurer entre kops, notamment par le vol de trophées (bâches, fo, écharpes 

etc.)

Le match lui se joue en deux temps. Le premier se déroule dans les tribunes. L’ambiance y est électrique et 
survoltée. C’est l’occasion de prouver sa fierté, de se fédérer et de porter bien haut ses couleurs. L’animaon 
prend un tournant parculier lors de ces matchs : les fos y semblent obligatoires et plus beaux qu’à 
l’accoutumée, les chants sont hurlés d’une seule voix, et souvent à desnaon du rival. (Chants créés 
spécialement contre les rivaux dans beaucoup de tribunes.). C’est également l’occasion de voir fleurir des 
banderoles taquines voir provocatrices à l’aenon des kops rivaux. La pyrotechnie est souvent également de 
la pare bien qula pare bien qu’interdite. C’est un match plein d’adrénaline, qui doit se jouer à 200% aussi bien en tribune 
que sur le terrain c’est l’occasion de montrer sa supériorité. Les senments et les émoons y sont exacerbés. 

La victoire est la seule issue envisagée. « Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. »

Le second temps se vit sur le terrain. C’est un match viril, plein d’engagements et de duels physiques qui est 
aendu. Chaque supporter veut voir ses joueurs mouiller le maillot comme jamais. Il veut onze guerriers sur 
le terrain, prêts à tout donner pour l’honneur de ses couleurs. Un match où chacun joue avec ses « tripes », 

avec hargne et déterminaon.

Si la plupart des réponses évoquent des matchs restant bon enfant, quelques réponses soulignent la violence 
que peut également revêr quelques fois ces rencontres. La sécurité y est rehaussée par peur des 

affrontements qui sont souvent aendus dans ce type de rencontres. Les insultes y sont monnaie courante 
aussi bien pour les joueurs adverses que pour les supporters. Mais c’est au final très peu de personnes dans 
ces réponses, qui esment que les rivalités sont d’une bêse sans nom, ternissant ainsi l’image du football et 
des matchs. Le hooliganisme n’est praquement pas évoqué et ne semble pas revêr un caractère important 
dans la vision dans la vision et l’expression d’une rivalité. Cela prouve bien que c’est un phénomène parallèle et assez en 

dehors du monde des tribunes.

 Estimez-vous que les notions de rivalités sont transmises de 
générations en générations ? 

·         Etant donné la difficulté de retranscripon des pensées de chacun j’ai ulisé un système de 
mots clés et compté le nombre de fois qu’ils sont revenus dans les réponses..

comment s’exprime les rivalités dans le football (terrain et tribunes) pour 
vous ? Comment les vivez-vous à titre personnel ? 

Si oui, pour vous comment-sont-elles transmises ? 

En dEn définive les parcipants sont nombreux à penser que les rivalités fonconnent comme un patrimoine. 
Elles sont inhérentes à l’histoire de chaque club et donc de chaque tribune. Elles sont transmises grâce à la 
parole des anciens et des passionnés qui connaissent par cœur l’histoire de leur équipe. Elles perdurent 
grâce au folklore, aux rites, et aux petes anecdotes que les ultras, ou l’entourage nous transmeent en 
même temps que la passion pour un maillot. Comme cela a été souligné parmi une des réponses « Le sport 
est un merveilleux moyen d’échange entre les généraons, et cet effet entreent la rivalité entre clubs. », 
une autune autre des réponses indique que « c’est aux journalistes et aux écrivains de rappeler que le foot et son 
folklore n’est pas que de l’Histoire immédiate. » Je conclurais par cee citaon extraite parmi les réponses 
que je trouve très vraie et appropriée : « La transmission des rivalités est effectuée par ceux qui nous 
transmeent l’amour du foot, et donc par notre entourage. Mais également par les ultras ces groupes de 
supporters passionnés qui se baent pour préserver l’histoire du club et son identé. Les joueurs et les 
dirigeants passent quand les supporters restent, les kops, les ultras sont les gardiens du patrimoine et de 
ll’identé d’une équipe. Sans eux les clubs seraient fades et asepsés. Ce sont nos gardiens de la mémoire. 
» Comme pour toute forme de patrimonialisaon, les rivalités sont conservées et transmises par des 
témoins, ces témoins peuvent prendre plusieurs formes comme en témoignent les réponses, mais ils 
ennent tous le même rôle de préservaon et de valorisaon de ce patrimoine immatériel que sont les 

rivalités au football. 

· Etant donné la difficulté de retranscripon des pensées de chacun j’ai ulisé un système de mots clés et 
compté le nombre de fois qu’ils sont revenus dans les réponses.
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Moyenne d’âge exprimés dans le questionnaire :


