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                     Le Mot du Commandant 

 

 

Bonjour à tous,  

Un mois de Mai, riche en événements: 

a)  Course de chars des Revenants, 4 Maps différentes tous les vendredi soir à 21h00. 

Les résultats :  

1er Ercyss avec 14 points a reçu 1000 pièces d'or. 

2éme Supernova avec 8 points a reçu 500 pièces d'or. 

3éme Ledernier avec 7 points a reçu 0 pièces les 2 premiers étant récompensés, il ne 

s'en s'est fallu que d'un point. 

b)  Le nouveau de jeu de WOT " ligne de front", jeu très bien mais qui nous a plombé 

les states, (pas de bastion, pas de caisses) pour ce mois de mai. 

Les membres se l’o t  joués un peu perso. 

Rappelez-vous que l'on ne fera pas de bastion tiers 8 tant que nous n'auront pas 

dépassé les 50% en tiers 6 et ce mois ci nous sommes à 0%. c'est votre choix et je le 

respecte !!! 

c) Sortie annuelle 2018 

Le choix par le vote à désigné le Musé Militaire de La Wantzenau  ou aujourd'hui nous 

sommes 28 personnes qui se retrouveront pour 2 jours au mois d'aout ( 25 et 26). 

Les réservations de l’hôtel et de la estau atio  so t faites. 
Vous avez le programme de ces journées sur le forum sous planning, il peut évoluer 

en fonction de vos remarques et suggestions. 

d)  Je remercie Darkness par ses recrutements, du reste il est le seul à recruter, mais 

très efficace. 

A ce sujet, il y a 2 postes de recruteur de libre, avec formation et mise à l'essai avant 

la nomination. 

Si vous êtes intéressé, contacter Ledernier ou votre commandant. 

e) Je sais que certains d'entre vous sont en pleine révision pour un examen proche, je 

leur souhaite à tous de bon résultat et de la réussite. 

Bossez votre avenir est devant vous, le mien est derrière. 

f)  J'avais demandé à Comard notre super Officier du Renseignement et de 

l'Espionnage de contacter des équipes Françaises de WOT pour faire éventuellement 

ensemble des entraînements pour développer les tactiques de nos officiers de 

combat et vice versa. 

Il a contacté 20 Equipes, 8 ont répondu, dont une très intéressée, mais avec "ligne de 

front " aucune nouvelle, tout semble parti aux oubliettes. 

Je te demanderai Coma d d'e  e o ta te  d’aut es, e i. 
g)  On va reparler de "ligne de front", j'aimerais Messieurs les officiers de combat que 

vous me dites en MP ou a la suite de ce canard , ce que vous a apporté cette façon de 

jouer ( à part l'argent), merci d'avance à vous . 

PS: Courant juin 2018, il y aura certainement un nouvel organigramme du clan , 

certains n'assurant plus leur poste d'officier ou de Responsable de poste. 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Les Statistiques de mai 2018 

(Manudbx33, Ledernier, Comardud) 

 

En raison du mode « Ligne de front » il y a eu très peu de bastions au mois de mai. 

 

Les stats des recruteurs : 

 Darkness : 37 recrutements en mai, 8 acceptés. 

 Dwinters : 2 recrutements, 2 acceptés. 

 Josmic : 3 recrutements, 0 acceptés. 

 Arcange : 1 recrutement, 0 acceptés. 

Le classement du clan au 29/05/2018 est 1960 sur 22703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
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HISTORIQUE DES SGNR 

(Comardud, Huskay) 

1000 jours (à quelques jours prés, on ne va pas chipoter),  ’est le o e de jou s ui s pa e l’a iv e de ot e o a da t 
dans le clan et la parution de ce journal, à cette occasion nous vous avons préparé un petit historique de votre clan préféré 

(Merci Huskay). 

Josmic, notre commandant vient du clan ETPAF ou il occupait la fonction de commandant en second et est commandant des 

SGNR depuis août , eau oup d’a ie s des ETPAF o t ejoi ts les SGNR à l’ po ue et il en reste encore quelques uns 

aujou d’hui tel que Josmic, Matt1703 , Bombas, Hanuking… qui sont tous dans le clan depuis les premiers jours. 

 

 

Voi i l’évolution du clan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujou d’hui les SGNR ’est 1 personnes :  

Le commandant, 4 commandants en second, 1 officier du personnel, 5 officiers de combat, 2 officiers du renseignement, 3 

quartiers-maitres, 2 recruteurs, 5 officiers subalternes, 41 soldats, 5 recrues et 12 réservistes  (source Wargaming au 29/05/18). 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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ORGANIGRAMME DU CLAN LES SANGUINAIRES 

Vous ne savez pas qui fait quoi, on vous dit tout (liste au 30/05/18) 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
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arrivée de la version 1.0.2 prochainement 
(Comardud - source Wargaming) 

 
 
Chez Wargaming ça ne chôme pas, seulement deux semaines se sont écoulées depuis la sortie de la dernière mise à jour et ils nous 
p opose t d jà d’essa e  da s u  Test pu li  u e ouvelle s ie de ha ge e ts et ajouts. Ajuste e ts de la pe so alisatio  ou 
de la conceptio  d’u e s le tio  de a tes, ou e o e des ouveau  ha s sovi ti ues de a g X, sa s ou lie  toute u e s ie 
d’a lio atio s pou  la d ouve te du jeu pa  les d uta ts.  

 
Nouveaux chars Soviétiques de rang X, le K-91et l’O je t 277: pour déverrouiller le char : 252 700 

À la . . , l’O je t  Va ia t II e a au K-91, sera ajusté en fonction des autres véhicules de la branches, et les nouvelles 
caractéristiques seront disponibles dans le test public 2. Ce dernier a une tourelle plus robuste, toujours situ e à l’a i e de la 
aisse et off e u e p og essio  atu elle tout au lo g de la a he de l’A-44. Sa précision au-dessus de la moyenne couplée à la 

superbe vélocité de ses obus (1 700 m/s), son temps de visée (1,9 s) et sa pénétration (276 mm avec les obus APCR) peuvent 
s’av e  d vastateu s e t e de o es ai s. E fi , sa o e a ia ilit  et le o po te e t aiso a le de so  a o  
compensent la fragilité de son blindage, les médiocres -5 degrés de dépression de son canon et les angles de pivot limités de sa 
tourelle. 

Le T-10 est reconnu pour sa vitesse respectable pour un char lourd et son canon percutant, en plus de sa spécialisation en dégâts 
i flig s et so  li dage o uste. Ag essif et ie  p ot g , l’O je t  pou suit su  ette la e, ais son style de jeu passe à un 

iveau sup ieu  ave  des valeu s plus lev es des d gâts pa  i ute, d gâts pa  ti  et p t atio , e  plus de dispose  d’u e 
meilleure vitesse de visée et davantage de points de structure. Dans un même temps, il hérite de la faible plaque de blindage 
inférieure de son prédécesseur, de sa faible dépression du canon (-5,5) et de sa portée de vue (400 m). Ne vous méprenez pas pour 
auta t, e ouvel a iva t est fia le et so  li dage ie  pais, vous ’au ez au u  al à ti e  votre équipe vers le haut en tirant 
profit de ses atouts. 

 

Cartes revisitées et retour de Klondike en HD 

La mise à jour 1.0 a redonné vie à 29 cartes, corrigeant des déséquilibres de longue date et ré imaginant les paysages si familiers en 
superbe qualité HD. Bien que la majorité des changements ait bien fonctionné, nous avons clairement remarqué que de nombreux 
joueu s ’app iaie t pas la de i e s ie de e a ie e ts su  les a tes Fjo ds et E le e g. E  suiva t vos etou s et e  
étudiant les statistiques des atailles, l’ uipe les a etou h es pou  o ige  les p o l es de oh e e et ôte  le se ti e t ue 
ces cartes ne sont pas « amusantes ». Nous avons 
également modifié la conception des cartes Malinovka 
et Col de montagne. Nous continuons sur notre lancée 
pour poursuivre le passage en HD des cartes restantes, 
faisant également revenir des champs de bataille 
retirés dans la rotation. La mise à jour 1.0.2 marque 
une nouvelle étape dans ce processus, puisque la carte 
hivernale Klondike vient enrichir la liste des lieux de 
combats en HD. 

 

 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Personnalisation 

Depuis la so tie du s st e de pe so alisatio  ava , vous ’avez pas a u  de ous de a de  l’ajout de ouvelles 
fonctionnalités pour un plus grand éventail de rangs. Vous voilà servis : à partir de la mise à jour 1.0.2, les peintures et les 
ensembles de st les devie e t a essi les au  ha s de a gs VI et à a solu e t tous les v hi ules de a g VIII. Ils ’ taie t 
jus u’à p se t dispo i les ue pou  les v hi ules p e iu  de a g VIII et les ha s de a g X. Vosu pou ez pe so alise  les 
véhicules de a g VI ave  l'a iv e du TP , ou à la so tie. E  out e, le ga age p ofite à p se t d’u  espa  d di  où vous pou ez 
pe so alise  l’appa e e du ha . L’ lai age pa ti uli e e t adapt  de et e d oit pe ett a de ieu  se e d e o pte de 
l’appa e e u’au o t les pei tu es, e l es et a ouflages u e fois su  le ha p de ataille. Vous pou ez le d ouv i  e  
cliquant sur « Apparence » dans le garage. 

 

A élioratio  de l’a ueil des joueurs 

La ise à jou  . .  e i hit le Ca p d’e t aî e e t d’u  ouvel ensemble de missions. Disponibles après avoir terminé le Camp 
d’e t aî e e t, es ouvelles issio s so t o çues pou  les a gs II à X et e pli ue t les a lio atio s des v hi ules, les bases 
de la pe so alisatio , les o so a les, l’ uipe e t et les réserves personnelles. 

La p ise e  ai  se a do  plus dou e pou  les d uta ts, g â e à u e s le tio  d’a ti les utiles et d’astu es po ta t su  tous les 
poi ts, u’il s’agisse de la p t atio  et des a is es de li dage, ou e o e de la vis e et de la détection. 

 
 
 
 
 

Vous pouvez dors et déjà tester ces changement sur le serveur test 
 
 
 

Comment faire ? C’est fa ile: 
 
 

 Téléchargez le programme d'installation du client test (4,9 Mo). 

 Assurez-vous de sélectionner un dossier de sauvegarde différent de celui de vos fichiers de jeu World of Tanks. 

 Enregistrez le programme d'installation et exécutez-le. 

 Lancez la nouvelle copie du jeu. Le lanceur téléchargera toutes les données additionnelles nécessaires. 

 Connectez-vous et commencez à jouer. 

 

 
 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
http://redirect.wargaming.net/WoT/latest_web_install_ct*
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LE CHAR B1 

(Aredjidjone) 

 
 
Le char B1 est un char lourd, conçu en France au cours des années 30. Ce char est souvent improprement appelé Renault B1, alors 

ue Re ault ’e  tait ue le plus g os p odu teu . Le B  fut d velopp  et p oduit pa  u  e se le de so i t s, FAMH, FCM et 
AMX, t availla t e se le sous la di e tio  te h i ue de l’a se al de Rueil. Sa o eptio  et sa ise e  p odu tio  fu e t lo gues 
et oûteuses, si ie  u’à l’e t e e  gue e de la F a e e  septe e , fo t peu p oduits. G â e à u  effo t i dust iel 
important, leur nombre augmenta rapidement pendant la drôle de guerre mais, selon certains, comme le Colonel Charles de 
Gaulle, cet effort aurait été mieux inversti dans des chars plus simple à produire comme le D2 
Production difficile, après une longue phase de développement 
Nous so es e  , le g al Estie e de a de à diff e tes so i t s de d veloppe  u  ha  d’assault, Re ault, FAMH 
(Forges et Aciérie de la Marine – Homécourt), FCM (Forges et Chantiers de la Méditerranée) Scheinder et Delaunay relève le défi.  
Les spécifications sont :  

 masse de 15 tonnes 

 un canon de 47mm ou de 75mm en casemate 

 deux mitrailleuses en tourelle 

 h d’auto o ie ave  u  oteu  de CV 

 Bli dage de  à l’ava t,  su  les ôt s et  au pla he  et au toit 

 

Celles-ci so t a o pag es d’u  a o d de p odu tio  de  ha s pa  so i t . 
Les sociétés sortent leurs prototypes entre 1922 et 1924 

Renault propose 2 prototypes : 
Tous deux propulsé par un moteur Renault, armé 
d’u  a o  S h eide  de  ave  u  ha p de 
tir de °  de pa t et d’aut e de l’a e du ha  et 
d’u e it ailleuse e  tou elle, le se o d p otot pe 
(SRB) se distinguant par une transmission 
hydraulique pour assurer le pointage du canon par 
virage. 
FAMH et Delaunay présente un prototype doté 
d’u  oteu  Panhard de 120 CV avec une 
transmission hydraulique, une suspension 
p eu ati ue et a  d’u  a o  FAMH de . 
Le prototype FCM, le FCM-21, utilise aussi le 75mm 
FAMH, mais utilise des embrayages latéraux pour 
assurer le pointage en direction. 
Tous ces cha s so t test s à l’a e e de Rueil de 
l’atelie  de o st u tio  de Puteau  le  ai . 
Les résultats sont assez décevants, seul le train de 
roulement FCM donne satisfaction. 

En mars 1925, le général Estienne définit le futur char B en partant des modèles Renault, seul le moteur est déplacer pour dégager 
u  ouloi  d’a s au  a is es. La suspe sio  hoisie est elle du FAMH, le t ai  de oule e t du FCM-21, porte le blindage 
latéral à 25mm et celui du toi et du plancher à 15. Il lance parallèlement deux autres projets, le B2 et le B3 blindé eux à 50mm, 
mais avec une masse de 45T, ils sont annulés. 
Le 27 janvier 1926, il est décidé de produire 3 prototypes du char B, un par Renault, un par FAMH et le dernier par FCM. Les deux 
premier armé du canon de  FAMH et le de ie  d’u  S h eide . 
Le p e ie  de tous, le ° , est p oduit pa  Re ault ave  u  li dage e  a ie  dou , est fi i  e  . Il se a le a  d’essai de  
 
 
toutes les modifications étudiées sur les chars de série. Les deux autres sont te i  l’a e suiva te et, ap s la ise au poi t du 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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ef oidisse e t et de la t a s issio , les  ha s so t eg oup  e  o to e  au sei  d’u  d ta he e t d’e p i e tatio . À 
e o e t, ils se e de t de Rueil à Mou elo ,  p ati ue t des a œuv es, un examen par une commission dirigé par le 

g al Delalai , e  evie e t, le tout pa  leu s p op es o e s, pa ou a t ai si p es ue  k , sa s aut es i ide t u’une 
pa e et le e pla e e t du s st e Naëde  de l’u  d’e t e eu . Du a t les  a es suiva tes, ils pa ti ipe t à d’aut es 

a œuv es et fo t de o eu  adeptes.u e p e i e o a de de  ha s ave  u  li dage de , e visag e d s  
’est pass  u’e  a s , le p i  elative e t lev  de  illio s de f a s f a çais ai si ue la répartition des commandes 

entre les différentes sociétés provoquant certaines discussions. Ces chars apporte quelques modifications, un blindage plus épais 
po t  à , u  ouveau a o  de  o çu à Bou ges, u e ouvelle tou elle dot e d’u  a o  de 7mm SA34 et un moteur 
plus puissant. Ils seront livrés en avril de la même année et rejoindront le 511

ème
 régiment de char de combat basé à Verdun. La 

o a de suiva te, de vi gt e e plai e plus i  se a eta d e jus u’e   pou  t e pou vue de pi e de blindage coulée, 
une modification du système Naëder et par quelque mouvement sociaux précédent le front populaire. Le 9 juin 1936, 34 B1 sont 
en service. 
En 1937, de nouvelles commandes sont passées pour une version avec un blindage et des capacités antichars améliorées, le B1 bis. 
Le oteu  d veloppe d so ais CV, le li dage passe à  à l’ava t et  su  les ôt s. U e ouvelle tou elle est 
ajout e, l’APX-  ave  u  a o  SA  de . La asse passe de  à  to es et di i ue e o e l’auto o ie (180km à basse 
vitesse, 120km à 20 km/h, et devenait dérisoire en situation de combat). Début 1940 la radio passa du morse à la phonie avec ainsi 

u’u e adio plus puissa te pou  les ha s de o a de e t, les de ie  e e plai e p oduit eçu e t u  se voir 
supplémentaire de 170l. 
Un troisième modèle, le B1 ter, fût aussi envisagé, simplification de fabrication (abandon du système Naëder pour un 75mm 
orientable sur 10°) meilleur blindage, mais à cause de divers retard, il ne pût être mis en production de présérie avant 1939, les 2 
exemplaires produits furent perdu lors du torpillage du navire les transportant en Afrique, le châssis du 3

ème
 fût caché à la 

commission armistice et subit des expérimentations en zone libre. Un autre projet, le B40, était aussi prévu, sont train de 
oule e t se vi a à la p odu tio  de l’ARL . 

Variante : 
 Versions françaises 

 B1 - première version produite, blindage à 40 mm, tourelle APX-1 avec canon SA34, moteur Renault de 250 cv. 

Numéros de série compris entre 101 et 135, 35 exemplaires réalisés. 

 

 B1 bis - seconde version de production, blindage augmenté à 60 mm sur l'avant, et 55 mm sur les flancs, tourelle 

APX-4, avec canon SA35, moteur Renault de 300 ch. Numéros de série compris entre 201 et 856, en fonction des 

différents constructeurs, 369 exemplaires réalisés.  

 

 B1 ter - troisième version dont la production aurait dû commencer lors de l'été 1940, canon de 75 mm avec un 

pointage en azimut de 10°, blindage de 70 mm incliné sur les côtés, capacités des réservoirs accrus, tourelle Fives-

Lille mue électriquement avec un chemin de roulement double, 4 exemplaires réalisés. 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
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 B2 et B3 - projets de chars blindés à 50 mm, abandonnés du fait d'une masse avoisinant les 45 tonnes. 

 B40 - projet d'amélioration du B1 ter, avec des blindages frontal et latéral portés à 80 mm et un canon de 105 mm au 

lieu du 75 mm. Prévu également avec un canon de 75 mm en tourelle. 

 B1 bis FFI - 15 chars réalisés à partir de 42 carcasses abandonnées par les Allemands et réparées dans les usines 

Renault à partir de 1944. 

 

 Conversions allemandes 

 « Flammpanzer B2 (f) » : conversion du B1 bis en char lance-flammes. Ils connaîtront le front russe lors de l'opération 

Barbarossa au sein de la « Panzer-Abteilung (Flamm.) 102. ». 

 « 10.5-cm leichte Feldhaubitze 18/3 (Sf.) auf Geschützwagen B2 (f) 740 (f) » - 16 exemplaires : en mars 1941, Hitler 

ordonne le développement de canons automoteurs venant en appui des chars lance-flammes précédemment cités. 

Le 28 mai 1941, le Waffenprüfamt Nr 6 commande un prototype à Rheinmetall-Borsig, prototype assemblé en juin 

1941. Les chars lance-flammes auront donc dû se passer de leur appui, puisque la Panzer-Abteilung 103. est dissoute 

peu après. Les seize appareils sont produits entre janvier et mars 1942, et sont livrés à la 26e Panzerdivision, I. 

Abteilung de l'Artillerie-Regiment 93. En mai 1943, les quatorze véhicules restants, remplacés par des Wespe, sont 

versés à la 90. Panzergrenadier Division en Sardaigne. 
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  Aux origines du football                                                                                             

                                       (Ledernier) 

Depuis des temps très anciens, les hommes jouent à la balle aux quatre coins du 

o de. Le p e ie  jeu o u e o te au e ill ai e av. J.C. : ’est le uju hi ois, u  
e e i e utal se v  au  ilitai es. Il s’agissait de f appe  ave  le pied u e alle de ui  e plie de 

plu es et de heveu  e  di e tio  d’u  filet accroché à des bambous, tout en évitant les attaques des adversaires. Leurs voisins 

japonais préfèrent une version moins violente, le kernari, jeu vieux de 2500 ans, les joueurs devant se passer le ballon de 

a ou e ouve t de ui  sa s u’il tou he terre. En Amérique du Sud, les Aztèques en leur temps pratiquent aussi un jeu de 

alle assez viole t. E  Eu ope, ’est du a t l’A ti uit  u’appa aisse t de p e ie s jeu  de alle. Il faut e o te  à la ivilisation 

grecque pour découvrir des jeux de balles qui ont quelques traits communs avec le football contemporain. Dans l'Antiquité, la 

phéninde et l'épiscyre se pratiquent à plusieurs, par camps, et la lutte pour la balle est agressive. Ils peuvent se bousculer et 

s'arracher le ballon qui peut être lancé à la main, frappé du poing ou poussé du pied. Les passes longues ou courtes, au-dessus 

ou derrière ainsi que les feintes de passes et de corps et les déséquilibres sont des composantes de la phéninde. A l'épiscyre, 

une équipe doit lancer une balle au-dessus de l'autre, laquelle essaie de l'arrêter de volée et de la relancer. Le jeu s'arrête 

lorsqu'un des deux camps est repoussé hors de sa ligne de fond. Puis les Romains adaptent ces deux sports antiques et 

imaginent l'harpastum, seul sport de balle d'alors pratiqué par de véritables équipes. Il se joue dans un rectangle avec une ligne 

médiane et deux lignes de base. 

 

Un jeu français : la soule Du Moyen-Age jus u’à la fi  du XIX e si le, la soule est u  jeu t s populai e e  F a e. La soule 
opposait les jeu es ho es de deu  villages voisi s. Les deu  a ps he haie t à d pla e  hez l’adve sai e la soule, ’est- à-

di e u e so te de alle e plie de foi  ou de so , ou faite d’osie . Les gles ’ taie t pas ites ais se t a s ettaie t 
oralement. Usa t de tous leu s o e s ph si ues, les joueu s se p ipitaie t su  la soule et s’e gageaie t sa s ete ue ave  les 
pieds et les mains afin de lui faire gagner du terrain. Les mêlées alternaient avec les courses effrénées. Le jeu cessait lorsque 

l’u e des deu  uipes avait ussi à d pose  la soule à l’e d oit o ve u. Les i te di tio s p o o es pa  les auto it s à 
plusieu s e d oits atteste t de la utalit  d’u  jeu do t les a teu s laissaie t souve t su  le te ai  des less s et lopés, et 

quelquefois des o ts… O  t ouve des jeu  si ilai es à la soule da s la plupa t des pa s eu op e s, ota e t e  Italie ave  le 
al io, jeu ui se p ati uait e  ville, jus u’au e si le aussi, et da s le uel le allo  tait pouss  ave  le pied. 
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La naissance du football : un sport anglais 

E  A glete e, le jeu de alle est t s populai e : les l ves des ou hes ais es l’adopte t, e ou ag s pa  les p ofesseu s et 

directeurs des public schools (collèges anglais). Le jeu de balle apparaît comme un excellent mo e  d’e seig e  au  e fa ts la 
lo aut , le pa tage et la solida it . Jus u’au ilieu du e si le, ha ue ta lisse e t s olai e a ses p op es gles. Mais à la 

différence des autres pays européens, ces règles sont écrites et se transmettent, évoluent. En 1846, la ville de Rugby encourage 

le jeu à la main et autorise les coups de pied dans les tibias (le fameux hacking). En 1863, plusieurs clubs se rallient aux règles de 

l’u ive sit  de Ca idge et e t la p e i e f d atio  de Foot all Asso iatio  FA). Coups et violences sont interdits, tout 

o e l’usage des ai s : ug  et foot all se s pa e t d fi itive e t. 

 

L’e vol du allo  o d  

Dès lors, les clubs se multiplient en Angleterre. Le jeu consiste encore à se ruer sur le ballon, mais le gardien est déjà en poste, 

p ot gea t ses uts, tout o e l’a it e, ie tôt dot  d’u  sifflet. La p e i e oupe d’A glete e la Cup  a lieu e  . En 

, les gles du foot all ode e so t i s ites da s l’I te atio al Boa d : e spo t va pouvoi  se p opager à travers le 

monde. Très vite, les Anglais qui voyagent dans le monde diffusent la pratique du football dans de nombreux pays. 
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Les débuts du football en France 

Les p e ie s lu s e  F a e C’est au Hav e, g â e au  e plo s a glais ui t availlaie t da s le po t, ue le foot all va faire ses 

p e ie s pas e  F a e. Le H.A.C. Hav e Athleti  Clu  est  e   : les joueu s opte t d’a o d pou  la « o i atio  » qui 

la ge foot all et ug  ava t de hoisi  le foot all e  . D’aut es villes po tuai es f a çaises d ouv e t aussi le football, 

comme Sète dans le Sud de la France. A Paris, ce sont les étudiants anglais qui exportent ce nouveau sport. Le football est un 

spo t t s p is  da s les oll ges et l es pa isie s. Les p e ie s lu s so t s olai es. Le Clu  f a çais est fo d  pa  d’anciens 

élèves de lycées parisiens en 1892. 

L’esso  du foot all e  F a e  

Dans les premières années, le football reste un spo t p ati u  pa  les ou hes les plus ais es : o  pa le d’u e p ati ue 
aristocratique. La loi sur les associations de 1901 permet la création de nombreux clubs : le football devient populaire. De 

o eu  e plo s et ouv ie s s’ado e t à e spo t. Ils vie e t e fo e  les a gs de l’ uipe de F a e e e   : 
d’ailleu s les p e ie s uteu s f a çais e  at h i te atio al F a e – Belgique, 3 à 3) ont joué sous un faux nom pour ne pas 

ue leu  pat o  app e e la aiso  de leu  a se e… E  , la Fédération Française de Football Association voit le jour, pour 

unifier tous les clubs et permettre à la France de briller au niveau international. Le président de la FFFA se nomme Jules Rimet, 

celui qui créera la Coupe du Monde. En 1932, le football français devient le premier sport collectif français professionnel. 

Footballeur devient un métier pour les meilleurs joueurs. Le football devient très vite un sport de masse, très médiatique. 

Le lasse e t des eilleu s uipes atio ales de l’histoi e 

Depuis 1930, date de la première coupe du monde, des pays du monde entier se sont affrontés afin de gagner ce titre, qui est 
aujou d’hui p o a le e t le plus p is  pa  les a ateu s de football. En effet, cette compétition est suivie par la terre entière, et 
tous les uat e a s, e so t  pa s ui s’aff o te t jus u’e  fi ale, pou  s’o t o e  la plus elle oupe du o de du foot. 
Voici les  pa s ui side t et s’i pose t da s le lassement mondial de la coupe du monde, depuis toujours ! 

1. Le Brésil : il a gagné à lui seul 5 coupes du monde et reste la nation la plus performante en matière de coupe du monde de 
football. 

2. L’Italie est le se o d pa s, ave   oupes du o de d jà gag es ai si que de nombreuses participations. 

3. L’Alle ag e, ui fait des avages depuis les a es , t ois oupes du o de de gag es d jà. 

4. L’A ge ti e, ui a gale e t o te u de eau  sultats, ave  deu  oupes du o de gag es, et deu  se o des positio s. 

5. L’U uguay figure aussi dans les meilleures équipes mondiales, avec une coupe du monde à son palmarès. 

6. La France arrivée en sixième position, avec une coupe du monde, une seconde place et deux troisièmes places en coupe du 
monde. 

7. L’A glete e de so  ôt  a iv e en 7 ème position, elle a gagné la coupe du monde en 1966. 

8. L’Espag e dispose ai te a t d’u e oupe du o de à so  a tif, e ui lui pe et de se pla e  d so ais e   e 
position. 

9. Les Pays-Bas sont passés près de la victoire à trois reprises, arrivés en seconde position. 

10. La Hongrie fait également partie de ce classement, avec deux secondes places en 1938 et 1954. 

 
Calendrier de la coupe du monde 2018 
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