
La pratique des sports dominée par le 
Football 

 
     
    Les amateurs et amoureux de sports sont présents partout sur la planète. Mais tous les continents n'ont 
pas les mêmes goûts ou préférences sportives : le football est nettement l'activité la plus populaire du monde. 
Elle fait un carton surtout en Europe, en Afrique ou encore en Amérique du Sud. 
L'Amérique du Nord regroupe plusieurs sports : le Canada s'intéresse au hockey sur glace, alors que les Etats-
Unis sont centrés sur le football américain, le basketball et le baseball. Les Etats-Unis sont un des seuls pays 
qui favorise le football féminin. 

   L'Australie et l'Inde regroupent les amateurs de cricket. En Chine, le tennis de table est roi. L'Irlande préfère 
le football gaélique alors qu'en Autriche et en Estonie c'est le ski. Le rugby est le sport national de la Nouvelle-
Zélande, le kick-boxing celui du Laos et du Cambodge. Enfin la lutte est reine en Mongolie. 
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     Le football est un sport pratiqué depuis de nombreux siècles, il se développait déjà pendant l'Antiquité.  
Bien sûr les règles n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, il s'agissait d'un «jeu de balle au pied.» 

Il n’y a pas un continent sans football. Il n’y a pas une ville dans le monde sans stade de foot, ou terrain vague 
aménagé en terrain de foot. Mis en règle par les Anglais au XIXème siècle, aujourd'hui en France le football 
compte plus de 2,3 millions de pratiquants. Mais pourquoi le football est-il si populaire dans le monde? 

Tout d'abord, parce que le foot est un jeu simple, qui ne nécessite pas de matériels spécifiques pour y jouer 
en tous lieux. Deux bouteilles ou deux boîtes de conserves pour les poteaux et une paire de chaussettes pour 
le ballon suffisent pour organiser une partie entre amis. 

De plus, ce sport n'est pas dangereux, une simple entorse de temps en temps. Ce sport est relativement 
simple. 
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