FOOETA-21X27_V2_21x27 22/04/2015 15:26 Page1

ISBN : 978-2-8041-9080-4

FOOETA

Didier Rey
Bachir Zoudji

PUBLIC
•
•
•
•
•
•

préparateurs physiques,
médecins,
chercheurs,
cadres fédéraux,
dirigeants
enseignants, formateurs,

•
•
•
•
•
•

entraîneurs,
étudiants,
éducateurs,
journalistes,
politiques,
simples amateurs

Bachir ZOUDJI est Docteur en Sciences du Sport. Actuellement Maître de Conférences et
Chercheur au Laboratoire DeVisU EA n°2445 à l’Université de Valenciennes (France). Il est
spécialiste en psychologie de la performance et de l’apprentissage « tactique en football » et des
Nouvelles technologies. Il a publié plusieurs articles scientifiques dans ce domaine. Il a donné
plus de 50 conférences sur le football dans des Congrès et Colloques Internationaux à travers
le Monde. En 2009, Bachir ZOUDJI est Éditeur du 1er livre scientifique francophone en football
intitulé : Science & Football « Recherches et Connaissances Actuelles ». Enfin, Bachir ZOUDJI
est membre fondateur et Président de l’« International Society of Sports Sciences in the Arab
World (I3SAW) »
Didier REY est Professeur des universités à l'Université de Corse Pasquale-Paoli, membre de
l’UMR Lisa 6240. Ces recherches portent sur les liens que le football entretient avec les sociétés
et les phénomènes identitaires ainsi que sur les modes de construction des représentations de
l’Autre et de Soi et les conflits qu’ils peuvent générer. Il travaille également sur les migrations
par le biais de travaux sur les footballeurs maghrébins en Corse. Il est membre de l’International
Society of Sports Sciences in the Arab World.
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Cet ouvrage collectif entend résolument se placer à l’enseigne de ce
questionnement ambitieux !
Il rassemble une sélection de thèmes développés par des scientifiques
et des professionnels, abordant l’objet football sous les aspects historiques, techniques, politiques, sociaux et économiques. Son originalité
est d’offrir plusieurs grilles de lecture pour comprendre l’environnement
du monde du ballon rond. Chaque auteur s’y efforce de présenter
des résultats, des pistes et/ou des voies optimales dans son champ de
compétence afin de comprendre, améliorer et/ou révolutionner le
monde du football.
Ce livre se veut aussi un outil de travail et de référence pour les chercheurs
et pour les étudiants intéressés par ce domaine de recherche. Il sera
également accessible à tous les professionnels (cadres fédéraux, enseignants, formateurs, entraîneurs, dirigeants, éducateurs, journalistes,
politiques) ou simples amateurs du football. Nous sommes convaincus
que les différents lecteurs y trouveront de nombreuses informations
pertinentes. Ils pourront s’informer et connaître les différents secteurs,
les dernières avancées scientifiques et le point sur les connaissances
actuelles.
Cet ouvrage est composé d’une introduction générale et de sept
chapitres abordant successivement le jeu, la formation, les métiers du
football, la gouvernance, l’économie, la santé, la communication et les
médias et, pour finir, les supporteurs. Chaque chapitre regroupe entre
4 et 7 articles.
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