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A l’occasion du Championnat d’Europe de football 2021, le Réseau des bibliothèques de 

Charleroi vous propose une sélection d’ouvrages footballistiques : 

Sous forme de documentaires, romans, albums, BD et périodiques, apprenez en plus sur les 

maillots, les tactiques, les plus grands joueurs et entraineurs, l’arbitrage et les supporters… 

L’histoire du foot n’aura plus de secret pour vous ! 

Profitez de votre mi-temps pour chausser vos crampons et venir nous rendre visite. 

  



Nos documentaires :  

 
 
 
 

BALLHEIMER David 
Stars du football : 100 portraits – statistiques – 
chiffres clés 

 
Gründ, 2021 
ISBN : 9782324028076 
« Poste par poste, portrait de cent grands joueurs 
qui ont marqué les années 2010, avec pour chacun 
d'eux des statistiques détaillées fournies par 
Opta. » 

 
 
 
 

BILLIOUD Jean-Michel 
Foot : 40 joueurs 

 
Gallimard Jeunesse, 2017 
ISBN : 9782070603862 
« Quarante portraits de joueurs et de joueuses de 
football célèbres. Pour chacun, son palmarès, ses 
sélections, ses buts, ses postes, ses matches ou ses 
buts légendaires sont présentés. » 

 

BONFIGLI Emiliano 
Une coupe, un diable 

 
La renaissance du livre, 2018 
ISBN : 9782507055943 
« L'histoire de l'équipe de football de Belgique, Les 
Diables rouges, depuis 1930. Un joueur 
emblématique de chaque Coupe du monde 
évoque la compétition, ses coulisses, les souvenirs 
du terrain, les faits marquants et les vainqueurs. » 



 
 
 
 

BRASSEUR Lucie 
#MeFoot : l’extraordinaire road trip 

 
Editions du Rêve, 2019 
ISBN : 9791095480112 
« A l'occasion de la Coupe du monde de football 
féminin de 2019, une histoire de ce sport et de ses 
joueuses à travers des portraits et des anecdotes. 
De Paris à Madrid, en passant par Philadelphie ou 
Copenhague, la romancière et journaliste est 
partie à la rencontre de sportifs, de politiques et 
d'entraîneurs qui partagent leur vision du 
football. » 

 
 
 
 

COLIN François 
Les diables rouges : 1900 – 2014 

 
Racine, 2014 
ISBN : 9782873868925 
« Un siécle d'histoire de l'équipe nationale de 
Belgiqueé: des débuts laborieux jusqu'é la Coupe 
du Monde 2014 au Brésil. » 

 

DE BOCK Willem 
Team Belgium Red Flames : le football féminin 
belge en marche ! 

 
Racine, 2017 
ISBN : 9789401446716 
« L'histoire de la qualification pour l'Euro 2017 des 
Red Flames, l'équipe nationale de Belgique de 
football féminin. L'auteur revient sur les 
différentes étapes de cette aventure et explique 
comment les joueuses et le staff ont préparé cette 
compétition internationale. Il décrit également 
l'engouement populaire et médiatique suscité par 
la qualité de jeu. » 



 
 
 
 

DELLAL Alexandre 
Une saison de préparation physique en football 

 
De Boeck, 2013 
ISBN : 9782804171520 
« Ouvrage de référence à destination de ceux qui 
s'intéressent à la préparation physique en 
football, quel que soit le niveau de pratique. » 

 
 
 
 

DEMOLIN Julien 
Standard de Liège (1898-1952) : l’histoire au-delà 
du mythe 

 
Editions de la Province de Liège, 2020 
ISBN : 9782390101000 
« Fondé en 1898, le Standard de Liège évolue 
depuis près de cent ans et sans interruption en 
Première Division du championnat de football de 
Belgique. L'auteur étudie l'histoire de ce club, 
revenant sur ses origines, la composition de son 
équipe au fil du temps, la place et l'identité de ses 
supporters, l'origine de la rivalité avec le club de 
Sclessin, entre autres. » 

 

DESHORS Michel 
Copain du foot : le guide des jeunes footballeurs 

 
Milan jeunesse, 2014 
ISBN : 9782745965165 
« Cet historique du football, des origines au sport 
contemporain, fait aussi le point sur les pratiques 
actuelles. Il revient sur les épisodes marquants, les 
championnats, les techniques d'entraînement, les 
rôles possibles dans l'équipe, les métiers du foot, 
les types de ballons, etc. » 



 
 
 
 

Football : histoire d’un sport de légende 

 
L’imprévu, 2015 
ISBN :  9791029500831  
« Un panorama historique du football : les origines 
du jeu, l'histoire de la Coupe du monde, les 
grandes compétitions internationales, les joueurs 
mythiques, les clubs célèbres, les entraîneurs 
ayant marqué la discipline, etc. » 

 
 
 
 

GAUDIN Rodolphe 
Les étoiles du football : les meilleurs joueurs de la 
planète foot 

 
Larousse, 2019 
ISBN : 9782035979735 
« Portraits de 75 joueurs emblématiques, célèbres 
ou en voie de le devenir, évoluant en France ou à 
l'étranger. Pour chacun d'eux sont présentés leur 
parcours, leur palmarès et des informations 
insolites. » 

 

GRALL Mickaël 
Passion football 

 
Nathan, 2020 
ISBN : 9782092593356 
« Trente questions pour découvrir ce sport 
universel et ses règles, ainsi que le rôle, 
l'entraînement et les actions de chaque joueur 
dans l'équipe. Version adaptée pour les enfants 
dyslexiques. » 



 

HUBERT Christian, PAQUET Dominique 
Diable, quelle histoire ! : Mexique 1986 – France 
2016 

 
Caïra, 2016 
ISBN : 9782960086850 
« Comment le monde des Diables rouges a évolué, 
surtout au cours de ces trois décennies mais aussi 
en remontant dans le temps encore plus loin. 
L’entrainement, la préparation, les voyages, 
l’arbitrage, les primes, les relations avec la presse 
et les supporters, l’importance de la télévision, 
celle des sponsors.  
Comment les héros mexicains jugent, avec le 
recul, leurs propres exploits et ceux qui auront la 
lourde tâche de faire au moins aussi bien qu’eux 
en France ? 
 
 
 

 
 
 
 

KUPER Simon 
Témoignages et anecdotes des stars de la planète 
foot 

 
De Boeck, 2014 
ISBN :  9782804184919 
« Ces portraits de stars mondiales du football 
intègrent des éléments biographiques, dévoilent 
les aspects de la personnalité des joueurs, tout en 
soulignant l'évolution du monde du football 
professionnel. » 

 
 

LESAY Jean Damien 
Les mots du football 

 
Editions Belin, 2004 
ISBN : 9782701141978 
« Dictionnaire des termes du football et des 
termes relatifs aux actions, aux joueurs, etc. » 



 
 
 
 

NACCI Benoit 
Foot : maillots & écussons expliqués aux enfants 

 
De La Martinière Jeunesse, 2014 
ISBN : 9782732463636 
« Recense les maillots et les écussons des clubs de 
football de Ligue 1, des plus grands clubs 
européens et des équipes nationales qualifiées 
pour la Coupe du monde 2014. Pour chaque 
maillot, l'auteur retrace l'historique du club ou de 
la nation et explique l'origine des couleurs et de 
l'écusson. » 

 
 
 
 

OLDFIELD Matt, OLDFIELD Tom 
Mbappé : le petit prince de Bondy 

 
Albin Michel Jeunesse (Les superstars du foot), 
2019 
ISBN : 9782226439987 
« Un roman qui relate le parcours du joueur de 
football Kylian Mbappé, de son enfance à la finale 
du Mondial 2018 en passant par ses premiers 
matchs à l'AS Bondy. Avec un quiz à la fin de 
l'ouvrage. » 

 
 
 

OLDFIELD Matt, OLDFIELD Tom 
Les superstars du foot : Zlatan 

 
Albin Michel Jeunesse (Les superstars du foot), 
2021 
ISBN : 9782226457752 
« Un roman qui relate le parcours du footballeur 
Zlatan Ibrahimovic, vainqueur des plus grands 
championnats nationaux d'Europe et ancien 
attaquant du PSG. » 



 
 
 
 

OLDFIELD Matt, OLDFIELD Tom 
Les superstars du foot : Hazard, le diable rouge 

 
Albin Michel Jeunesse (Les superstars du foot), 
2020 
ISBN : 9782226450616 
« Un roman qui relate le parcours du joueur de 
football Eden Hazard, capitaine des Diables 
rouges, l'équipe nationale belge, et attaquant 
vedette du Real Madrid. Il fut également tour à 
tour champion de France avec Lille et champion 
d'Angleterre avec Chelsea. » 

 
 
 
 

PEREZ Mike 
Fan de Lionel Messi 

 
Larousse (Fan de…), 2020 
ISBN : 9782035987006 
« Récit de la vie et de la carrière de Lionel Messi, 
de son enfance en Argentine à ses victoires en 
Champion's League avec le FC Barcelone en 
passant par ses cinq Ballons d'or et ses nombreux 
records. » 

 
 
 

RAES Frank 
Les diables Rouges : le livre officiel 

 
La renaissance du livre, 2013 
ISBN :  9782507051624 
« Un portrait des vingt-cinq joueurs qui 
composent l'équipe de football belge, en mots et 
en images. Vue d'ensemble des plus beaux 
moments de la préparation des Diables Rouges à 
la Coupe du Monde 2014. » 



 
 
 

SPRAGG Iain 
Fan de Kylian Mbappé 

 
Larousse (Fan de…) , 2020 
ISBN : 9782035987013 
« Portrait de l'attaquant du PSG et de l'équipe de 
France et récit de sa carrière. » 

 
 
 

STEIN Patrick 
Football 90’s : les madeleines du foot 

 
Les éditions du pays noir, 2018 
ISBN : 9782960214512 
« Les « Madeleines de foot » vous invitent à un 
voyage en ballon au cœur du football des années 
90. Mais pourquoi cette décennie ? Les années 90 
ont posé les jalons de l’époque que nous vivons 
actuellement tant sur le plan sociologique, 
culturel musical et cinématographique que sportif. 
Le football n’échappe pas à cette tendance : c’est 
au cœur des années 90 que les dernières grandes 
règles façonnant le jeu ont été mises en place. 
C’est en plein milieu de cette décennie que la C1 
est devenue Ligue des Champions et le 
championnat d’Angleterre la Premier League. » 

 

The secret footballer : dans la peau d'un joueur de 
Premier league   

 
Hugo & Cie, 2018 
ISBN : 9782755636611 
« Les confidences d'un footballeur anglais qui écrit 
sous un pseudonyme sur l'univers des sportifs de 
haut niveau. Chroniques parues d'abord dans le 
journal anglais The Guardian. » 



 

TULETT Darren 
Champions du monde : les meilleurs joueurs de la 
planète foot 

 
La Martinière, 2010 
ISBN : 9782732441498 
« Portrait d'une sélection de footballeurs de la 
Coupe du monde 2010. La classification est 
organisée dans l'ordre alphabétique des 32 pays 
sélectionnés pour le Mondial, avec pour chaque 
pays un joueur emblématique ainsi que les 23 
joueurs pressentis pour jouer dans l'équipe de 
France. » 
 
 
 

 
 
 
 

TULETT Darren 
Le grand livre du foot 

 
De La Martinière Jeunesse, 2013 
ISBN : 9782732457956 
« Une petite encyclopédie comprenant 150 
entrées classées par ordre alphabétique, 
consacrée au monde du football. Gestes 
techniques et portraits détaillés de joueurs sont 
développés et accompagnés de photographies. » 

 

VAZ Camillo 
Football féminin : principes généraux et séances 
d’entraînement pour les seniors 

 
Amphora, 2013 
ISBN : 9782851808677 
« Toutes les données et les spécificités de 
l'entraînement de football féminin des seniors 
sont détaillées. Avec des fiches illustrées et des 
schémas explicatifs pour travailler les différentes 
phases du match. » 



  

 
 
 
 

WARD Adam, LEWIN Trevor 
Junior football 

 
Flammarion, 2002 
ISBN : 9782082008747 
« Manuel complet destiné au jeune joueur, mais 
aussi aux parents ou aux personnes souhaitant 
entraîner des débutants. Présente les techniques 
de base, quel matériel choisir selon le niveau de 
jeu, les règles du jeu, comment s'échauffer avant 
un match, le jeu en équipe ou comment trouver sa 
place sur le terrain. De nombreux exercices 
pratiques sont accompagnés de schémas 
explicatifs. » 

 
 
 
 

WATT Tom 
Football : une passion 

 
Fetjaine, 2009 
9782354251673 
« Quarante des meilleurs joueurs de football 
évoquent leur passion pour ce sport. Ils racontent 
aussi leur enfance, l'école, les amis, les premiers 
matchs, les beaux souvenirs. Parmi les joueurs, 
Messi, Silva, Cannavaro, Ribéry, Beckham, Figo, 
etc. » 

 

WESSON John 
La science du football 

 
Editions Belin, 2004 
ISBN : 9782701136004 
« Ce livre apporte un éclairage nouveau et original 
sur un certain nombre de questions scientifiques 
soulevées par la pratique de ce sport : depuis la 
physique du ballon en mouvement jusqu'au 
caractère imprévisible des résultats (statistique 
des jeux). » 



Nos fictions adultes : 

 
 
 
 
 

JEANPIERRE Christian 
2026 : l’année où le football deviendra américain 

 
Solar, 2021 
ISBN : 9782263173790 
« Le journaliste sportif s'inspire des histoires 
entendues dans les coulisses de Téléfoot et des 
personnes côtoyées durant sa carrière pour 
raconter l'histoire d'un jeune garçon qui, jugé 
trop faible pour pratiquer le football américain, 
se tourne vers le soccer dans lequel il fait 
carrière. Autour de lui, la NFL et la Fifa 
s'opposent pour la suprématie de leur sport aux 
Etats-Unis. » 

 
 
 

HORNBY Nick 
Carton jaune 

 
10/18, 2006 
ISBN : 9782264044259 
« Le culte presque exclusif que voue Nick, jeune 
supporter anglais, à son club de football, c'est à 
son père, divorcé, qu'il le doit. Une fois par 
semaine, profitant de son droit de visite, celui-ci 
l'emmène assister aux exploits d'Arsenal. » 

 

BEGAUDEAU François 
Jouer juste 

 
Gallimard (Folio, 4794), 2008 
ISBN : 9782070358809 
« Entraîneur atypique d'une équipe de football, 
le narrateur, entre la seconde mi-temps et les 
prolongations d'un match, s'adresse à ses 
joueurs, les exhorte à jouer juste. Mais dans son 
discours vient lentement s'immiscer un 
monologue intérieur, le récit de son histoire avec 
Julie. Au fur et à mesure, se profile une 
irréversible théorie de la défaite. » 

  



Nos romans et BD jeunesse : 

 
 
 
 

WALCKER Yann 
Safir le génie : Vive le foot ! 

 
Nathan (Nathan Poche. Premières lectures), 
2013 
ISBN : 9782092546963 
« Médi aimerait jouer au foot sur la plage avec 
les autres enfants. Mais personne ne veut le 
prendre dans son équipe. Le voilà qui trébuche 
sur une canette qui parle. Médi entonne un petit 
air de rap et un génie apparaît. » 

 
 
 
 

FERRÉ Benjamin 
Foot 2 rue (0) : prolongations 

 
Editions Soleil, 2009 
ISBN : 9782302007178 
« JOUE LES PROLONGATIONS AVEC FOOT 2 RUE 
! Retrouve Tag et les bleus, ainsi que tous les 
personnages de l'univers de Foot 2 Rue dans de 
nouvelles aventures ine?dites. Entre bonne 
humeur et carton rouge, le match est lance? !!! 
Fous rires garantis jusqu'au coup de sifflet final 
! » 

 

BAKOLO NGOI Paul 
Rêve de foot 

Gallimard Jeunesse (Folio junior, 1696), 2014 
ISBN :  9782070658374 
« Bilia, 14 ans, vit dans un quartier pauvre de 
Kinshasa. Pour survivre, il se débrouille comme il 
peut. Après avoir volé des bananes, il est jeté en 
prison. Au cours d'un match de foot organisé 
entre les murs, il est remarqué par Riccardo, un 
journaliste italien. Décelant chez lui un talent, ce 
dernier achète sa liberté et lui propose de quitter 
l'Afrique pour tenter de faire carrière en 
Europe. » 



 
 
 
 

MONLOUBOU Laure 
C’est pas gagné, Félipé 

Kaleidoscope, 2021 
ISBN : 9782378880446 
« Félipé est passionné par le football mais 
seulement en tant que spectateur car sur le 
terrain il ne se débrouille pas très bien. Un 
samedi, pendant un match où il est en position 
de faire gagner son équipe, il craint de ne pas 
réussir à marquer le but. » 

 
 
 
 

MATTER Philippe 
Mini-Loup champion de foot 

Hachette Jeunesse, 1998 
ISBN : 9782012238121 
« Mini-Loup forme une équipe de football pour 
le prochain tournoi inter-écoles où elle devra 
affronter l'équipe de la Hure. Mais les 
adversaires sont doués, et c'est grâce à une fille 
que l'équipe de Mini-Loup va réussir à gagner. » 

 

GLOGOWSKI Philippe 
Arsenal FC (1) : The game we love 

Dupuis, 2019 
ISBN : 9791034730957 
« Andrew emmène son nouveau beau-fils 
Nathan, 10 ans, voir un match de l'équipe 
d'Arsenal. Si l'enfant se méfie d'abord de son 
beau-père, la passion de ce dernier pour le club 
de football londonien les rapproche. » 



 
 
 
 

CROWTHER Kitty 
Poka & Mine : le football 

Pastel, 2010 
ISBN :  9782211200097 
« Mine veut absolument faire du football mais 
Poka lui explique qu'il s'agit d'un sport pour 
garçons. Mine s'inscrit alors dans un club mais 
les autres garçons et l'entraîneur ne sont pas 
tendres avec elle. » 

 
 
 

DEMERS Dominique 
La meilleure entraineuse de foot 

Gallimard jeunesse, 2008 
ISBN : 9782070617456 
« Mlle Charlotte est la nouvelle entraîneuse de 
l'équipe de L'Anse-aux-Canards. Mais elle utilise 
des moyens particuliers pour aider son équipe et 
préfère tricoter une écharpe sur le banc de 
touche. Jérémie, stratège de génie, lui vient en 
aide. » 

 

SANTIAGO Roberto 
Les footballissimes (1) : mystère chez les arbitres 

Hachette (Aventure, 2019 
ISBN : 9782012044579 
« Les membres de l'équipe de football du collège 
Soto Alto ont fait un pacte d'amitié. Rien ni 
personne ne pourra les séparer. Quand les 
arbitres s'endorment en plein milieu de leurs 
matchs, les Footballissimes décident 
d'enquêter. » 



 
 
 
 

MARTIN Roland 
On a perdu Raoulinho 

Didier jeunesse, 2020 
ISBN : 9782278098316 
« Un skateur et une jeune fille passionnée de 
vélo partent à la recherche d'un footballeur 
brésilien maladroit. » 

 
 
 
 

ZULLO Germano 
Le plus grand footballeur de tous les temps 

Joie de lire, 2010 
ISBN : 9782889080502 
« Le narrateur de ce roman d'apprentissage vit 
avec son père et traverse une période difficile. Il 
fait la connaissance de Wamai, un réfugié 
rwandais qui a tout perdu et s'est installé en 
France dans l'espoir de se reconstruire. Alors que 
le héros est appelé à un certain avenir dans le 
football, il perd confiance en lui et tombe 
amoureux d'une camarade de classe, 
mystérieuse et inaccessible. » 

 

DEVERNOIS Elsa 
Et si on était …(3) : et si on était des footballeurs 

Magnard jeunesse, 2021 
ISBN : 9782210969582 
« Le jour de l'anniversaire de leur mère, Nélida 
et Nino improvisent un match de football sur la 
table du salon avec un bouchon de liège » 



 
 
 
 

DEQUIER Bruno 
Louca (1) : coup d’envoi 

 
Dupuis, 2013 
ISBN : 9782800151601 
« Adolescent paresseux à l'école et maladroit 
avec les filles, Louca aimerait changer de vie. Le 
fantôme d'un certain Nathan, beau garçon 
intelligent, drôle et doué au football, va l'aider à 
se prendre en main. » 

  
 
 
 

GARRERA, AGNELLO, ZAMPANO 
Droit au but (1) 

Hugo BD, 2008 
ISBN : 9782755602258 
« Ben, un jeune Marseillais, découvre les 
coulisses de l'Olympique de Marseille et ses stars 
(Cissé, Nasri...) dans des aventures 
humoristiques. Il doit intégrer l'équipe des moins 
de 13 ans mais des jalousies se développent et 
des complots se trament. » 

 

GUSEL, LEBRUN 
Les foot furieux kids (1) 

Kennes, 2015 
ISBN : 9782380750928 
« Ils sont les héritiers ! Les futurs Messi et 
Ronaldo de la planète foot, même si... Quelques 
erreurs de casting sont à déplorer ! ! ! Pas plus 
hauts qu'un poteau de corner, ils n'en cultivent 
pas moins, l'appétit précoce (voire féroce) de la 
victoire, l'ivresse de la reprise de volée en pleine 
lucarne, le petit pont décisif ... Sous l'oeil attentif 
d'un coach parfois en conflit avec son alcootest, 
d'un président soucieux de son image et de 
papas au comportement jugé excessivement 
partisan, sans oublier les mamans, passablement 
débordées, qui éprouvent beaucoup de 
difficultés à gérer le budget lessive, voici 
l'univers de ce spinoff de la série des "Foot 
Furieux  

  



Notre fonds Charleroi 

Découvrez ces trois ouvrages consacrés à l’histoire du foot en terre carolorégienne. Les livres 

constituant ce fonds spécial ne peuvent pas être empruntés mais peuvent être consultés sur place. 

 

SCIFO Enzo 
Mon histoire vraie 

Euro Images Productions, 1999 
ISBN : 9789076628066 
« Lucien Gallinella est un des leaders d’opinion 
de la presse sportive belge. Quand il donne son 
avis, clairement exprimé dans un style riche, 
direct, moderne, souvent redoutable, cela a du 
poids car l’homme, blanchi sous le harnais, 
connait tous les dribbles du métier. Ce jongleur 
de mot est rédacteur en chef de la Gazette des 
Sports. Il fut en son temps une des promesses 
footballistiques de La Louvière. Comme un 
certain Enzo Scifo ; lui aussi fils de l’émigration 
italienne. Personne ne connait aussi bien Enzo 
Scifo que lui. Alors quand l’artiste mauve a eu 
envie de parler, de faire le point, de révéler pour 
la première fois tout ce qu’il a sur le cœur, c’est 
vers Lucien qu’il s’est tourné, vers celui qui, la 
plume à la main, fut un des premiers à souligner 
son talent. » 
 
 
 
 

l  

PAQUET Dominique 
Dante et Toni Brogno : frères de foot 

Euro Images Productions, 2000 
ISBN : 90-76628-08-4 
« Dominique Paquet a noué depuis longtemps 
des relations étroites avec la famille Brogno. Au 
fil de ses reportages, publiés dans la Dernière 
Heure / Les Sports, le journaliste est devenu 
l’ami de ce clan qui s’est totalement identifié au 
Pays Noir. Le football est son crédo : chez les 
Brogno, la porte n’est jamais fermée il y a 
toujours une tasse de café, un sourire, une 
amitié vraie, une bonne conversation sportive 
pour le visiteur inattendu. Après le succès de son 
livre consacré à Zetterberg, Pär Exemple, 
Dominique Paquet a cerné le talent et la 
personnalité de deux artistes, Dante et Toni, tout 
en rendant hommage à la communauté italienne 
qui a tant apporté à la Belgique. » 



 

TONNEEL Julien 
Cent ans de football à Gilly 

Cercle d’histoire de Gilly, 1996 
« Quoi de plus normal, que la cité des 
« Gayolles », comme l’indique ce sobriquet bien 
ancré dans notre région, ait été et demeure 
aujourd’hui encore le terrain de l’exploit, du 
courage et de l’abnégation de centaines 
d’assidus du ballon rond. Faut-il associer ce 
surnom au seul fait de l’implantation de deux 
cages en vis-à-vis sur un terrain gazonné 
rectangulaire ? Faut-il voir en ces termes 
populaires un heureux présage quant à la 
destinée du club porté naguère sur les fonts 
baptismaux par une poignée d’audacieux 
anonymes ? Vous le saurez en lisant cet ouvrage. 
Tel une auberge espagnole, où l’on trouve, dit-
on, ce que l’on veut y apporter, ce recueil 
satisfera à la fois l’amateur de tableaux de 
performances, l’avide d’anecdotes truculentes, 
le « vérificateur » d’exploits familiaux ou encore 
l’amateur d’histoire locale. 

 

 

 

Nos revues consacrées au foot : 

 

 
 
 
 
 

Sport Foot magazine 

 
Roularta Media Group, 1980 - … 

 

Sport & vie 

Editions Faton, 1990 - … 

 


