
CHAHUTS

ill
us

tr
at

io
n f

an
ny

 m
ic

ha
ël

is

festival des arts de la parole                                   du 4 au 15 juin 2019
et au-delà

Bordeaux
quartier saint-michel

InauguratIon  
mercredi 5 juin

19h La parade moderne 
clédat & petitpierre 

square dom Bedos

20h BaL poussIère 
cheikh sow, afrocuBano projeto 

& xawaré 
place saint-michel

toute la programmation sur www.chahuts.net
billetterie 06 65 15 47 72

COUPE DU MONDE DE FOOT EN PENTE Parce qu’une année 
sans Coupe du Monde ni Euro n’est que tristesse et désolation, la 
Fédération Internationale de Football Incliné organise la 4e Coupe 
du Monde de foot en pente le 29 juin à Cenon. Buvette, chants de 
supporter, tifos, arbitres en training, crampons vissés ou moulés, un 
tout autre spectacle que la Ligue Conforama vous attend ici.

Si l’événement créé par la Fédération Internationale de Football Incliné (FIFI) 
– association au service du vivre ensemble – reste une initiative parfaitement 
loufoque, elle n’en est pas moins organisée de manière tout à fait sérieuse. 
L’événement, qui a vocation à grandir et à perdurer, reste surtout totalement 
unique. Il existerait une initiative approchante au Royaume-Uni, d’ailleurs la 
cousine de Gary Lineker aurait dit « Le foot en pente est un jeu simple : 12 filles 
et garçons courent après un ballon pendant 10 minutes et, à la fin, les plus drôles 
gagnent toujours. » 
Nul besoin d’être un grand dahu bavarois, un petit dahu des Andes ou du Bazadais, 
d’avoir les pieds carrés ou les jambes arquées pour briller et reprendre le titre aux 
loufoques Shaladais, les champions du monde en titre. 
Tracés à l’arrière du château Palmer à Cenon, avec vue imprenable sur Bordeaux, 
deux terrains aux pentes assassines accueilleront 16 équipes. Les règles sont 
immuables : deux équipes de six joueurs, gardiens de but compris, s'affrontent 
pendant deux mi-temps de cinq minutes. Un but en haut, l’autre en bas, et on 
tourne à moitié match. 
Étant donné l'exigence physique de l'exercice, deux à quatre remplaçants sont 
autorisés par équipes, avec un maximum de trois changements par match... 
L’Amicale des Contrôleurs Amateurs de Ballon est la première équipe inscrite 
et remporte dores et déjà, à ce titre, le « Crampon d’Or » comme le stipule le 
règlement. Qui pour se jeter, à leurs suites, dans les espaces inclinés des coteaux de 
la rive droite ? Horst Tafelspitz

4e Coupe du Monde de foot en pente, samedi 29 juin, de 9h à 22h, 
parc du château Palmer, Cenon (33).
Inscriptions jusqu’au 22 juin :  
https://cutt.ly/nyO4Yf

GOAL !
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