Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

Football : histoire d’une passion
Hugh Hornby
Gallimard Jeunesse

Histoire des règles du football, de la fabrication du ballon aux grandes compétitions internationales.
Avec, en poster, les équipes et le calendrier des matchs de la Coupe du monde 2014.
796.33 HORN

Football management
David Marmo, Vincent Duluc
Eyrolles

Se fondant sur des entretiens avec des dirigeants d'entreprise, des entraîneurs et des joueurs de
football, cet ouvrage éclaire les liens entre le football et le management en entreprise. Il traite divers
thèmes liés au management (délégation, motivation, gestion des conflits, etc.), proposant, pour
chacun, le témoignage d'une personnalité du football et une boîte à outils.
796 MARM

Le football pour les nuls
Mickaël Grall
First Editions

Pour tout savoir sur ce sport : son histoire, des anecdotes, la coupe du Monde, des records, des
biographies des joueurs, des renseignements pratiques pour y jouer, etc.
796.44 GRAL

Je suis le footballeur masqué
Hugo Sport

Un footballeur professionnel français qui souhaite rester anonyme dévoile dans ce témoignage les
coulisses de cette discipline sportive : excès en tous genres, querelles d'ego, scandales, valises et
dessous-de-table, pouvoir des agents, rôle des médias, des escort-girls et des soirées, du poids
considérable des réseaux multiples et souvent antagonistes que l'on y rencontre.
796.33 JESU

Portraits mythiques des footballeurs
Bernard Morlino
Tana
Les portraits de 35 grands joueurs de football, des pionniers aux tireurs d'élite en passant par les
virtuoses : Z. Zidane, Pélé, M. Platini, C. Ronaldo, D. Maradona, G. Best, J. Fontaine, etc.
796.33 MORL

Le scandale de la FIFA
Andrew Jennings
Seuil

Fruit de quinze années de travail cet ouvrage présente l’enquête d’Andrew Jennings sur la FIFA, des
premières manifestations au coeur de la mafia de Rio en 1991, jusqu’à la révélation des scandales
liés à cette fédération internationale.
796.33 JENN

The secret footballer
The secret Footballer
Hugo Sport

Le témoignage percutant d'un professionnel de football qui souhaite rester anonyme. Les anecdotes
qu'il raconte révèlent la face obscure de ce sport : rivalités entre joueurs, liens troubles entre agents
et présidents, troisièmes mi-temps, bagarres, etc.
793.33 THES

Transferts
Marc Roger
Archipel

L'agent de joueurs depuis 1989 dévoile les coulisses de son métier auprès des plus célèbres
footballeurs comme C. Makelele, T. Henry, N. Anelka, etc. Il révèle son quotidien partagé entre les
négociations, le stress et les désirs des stars du ballon rond, mais aussi les dessous de transferts
médiatiques et la faillite du Servette Genève qui le conduit en prison.
796.33 ROGE
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