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C ette année est très
importante pour
les Diables rou-
ges. La dernière

fois qu’ils se sont qualifiés
pour les phases finales de
l’Euro (à partir des phases
de groupe  jusqu’à la fi-
nale), c’était en 2000. Et ils
ne sont plus arrivés en fi-
nale de cette compétition
depuis 1980. À l’époque, ils
avaient été battus par l’Al-
lemagne de l’Ouest (le pays
avait été divisé en deux
après la Seconde Guerre
mondiale jusqu’en 1989) 2
buts à 1. Les Allemands
avaient marqué leur 2e but
deux minutes avant la fin
du temps réglementaire
(90 minutes).

● De grandes équipes
Eden Hazard, nommé nou-
veau capitaine des Diables

rouges après la blessure de
Vincent Kompany (voir
« Qui fait quoi dans une
équipe ?  »), a déclaré qu’il
prenait son rôle très à cœur
et qu’il ferait « tout pour
que la Belgique aille le plus
loin possible  ». Pour le mo-

ment, rien n’est joué car les
Belges vont être en compé-
tition avec de très grandes
équipes comme l’Allema-
gne, championne du
monde 2014, l’Espagne,
l’Italie, l’Angleterre, le Por-
tugal et la France.

Une année historique
pour les Diables rouges
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Eden Hazard a déclaré qu’il ferait « tout pour que la Belgique aille le
plus loin possible ».

LA COMPÉTITION

Ce qu’il faut faire 

pour gagner 

p. 2
Les 24 équipes 

nationales dans la 

course vont essayer 

de franchir toutes 

les étapes de l’Euro. 

LE JEU
Les différents postesdans une équipe de footp. 3

De l’attaquant au 
gardien de but, 
chaque joueur a 
une mission bien 
précise.

LA FÊTE
Les matchs seront diffusés 

sur écran géant

p. 4
Les fans de foot 

auront plusieurs 

possibilités pour 

voir les 51 matchs 

de l’Euro 2016.

EURO 2016

L’ Euro est la
deuxième compé-
tition de football  la
plus importante

après la coupe du monde. Or-
ganisée par l’UEFA (Union
européenne des associations
de football), qui dirige le foot-
ball en Europe, elle oppose les
meilleures équipes nationales
du continent. Cette année,
elle se déroule en France. En-
tre le 10 juin et le 10 juillet, 24
pays vont s’affronter pour
tenter de remporter le tro-
phée. Les Diables rouges, qui
ne s’étaient plus qualifiés de-
puis 16 ans, vont y participer.

● Un calendrier à remplir
Dans ce dossier, nous vous
donnerons toutes les informa-
tions pour suivre les étapes
que devront franchir les équi-
pes pour gagner, notamment
grâce à une carte de la France,
qui vous donnera des infor-

mations sur les stades où se-
ront joués les matchs.
Nous vous parlerons des dif-
férents postes (rôles) qui exis-
tent dans une équipe et des
principales règles du jeu. Vous
découvrirez aussi que les
footballeurs sont aidés tous
les jours par de nombreuses
personnes que l’on ne voit pas
forcément sur le terrain. 
Nous vous raconterons de-
puis quand l’équipe nationale
belge s’appelle les Diables
rouges, et vous verrez quels
ont été ses succès dans l’his-
toire de l’Euro. 
Pour que vous puissiez suivre
la compétition pas à pas, nous
vous avons également con-
cocté (fabriqué) un calendrier
personnalisé en page 4. 
Enfin, pour ceux qui n’iront
pas en France, vous verrez
qu’il y aura de nombreux
moyens de suivre les matchs
depuis la Belgique.
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Ce dossier vous donnera les clés 
pour comprendre et suivre toute la 
compétition qui se déroulera du 10 juin 
au 10 juillet en France. 

En route pour l’Euro 2016

L’Euro est la deuxième compétition de football la plus importante après la coupe du monde.

Allez
les Diables !

U ne mascotte est un objet,
une personne ou un ani-
mal, que l’on utilise
comme porte-bonheur

(qui porte chance).
La mascotte officielle de l’Euro 
2016 a été dévoilée le 18 novembre
2014 à Marseille, juste avant le dé-
but du match entre la France et la 
Suède. Elle a été créée par un 
Français, Erik Berchet-Moguet, qui
s’est inspiré des films d’animation 
des studios Pixar (Toy Story, 
Monstres & Cie, Cars, Le Monde de
Nemo, etc.). C’est un vote du pu-
blic qui a permis de lui trouver un 
nom. 107 790 personnes y ont par-
ticipé et c’est « Super Victor » qui 
l’a emporté avec 48 % de voix, con-
tre 25 % pour « Driblou » et 27 % 
pour « Goalix », les deux autres 
noms proposés. L’UEFA (Union 

européenne des associations de 
football), qui organise l’Euro, es-
père que Super Victor fera vendre
beaucoup de produits dérivés 
(porte-clés, cartables, pelu-
ches,...). Une BD officielle dont Su-
per Victor est le héros a même été
créée.

Super Victor, la 
mascotte de l’Euro 
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Les organisateurs ont choisi une mascotte 
(porte-bonheur) avec un visage d’enfant pour 
représenter la compétition cette année.

La mascotte Super Victor.
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O rganiser une compéti-
tion comme l’Euro de-
mande une très grosse
organisation et beau-

coup d’argent. Le budget pour 
l’organisation du tournoi est de 
450 millions d’euros. Mais l’État 
français (qui dirige le pays), qui 
coorganise l’événement avec 
l’UEFA, prévoit de gagner beau-
coup plus d’argent qu’il ne va en 
dépenser. L’argent des personnes 
venues de l’étranger devrait rap-
porter 1,24 milliard d’euros au 
pays et aux entreprises françai-
ses.

● 2,5 millions de spectateurs
Pourtant, ce n’est pas cette 
énorme somme qui est prioritaire
cette année. C’est plutôt la sécu-
rité des personnes qui viendront 
en France entre le 10 juin et le 
10 juillet. De 7 à 8 millions de sup-
porters sont attendus dont 
2,5 millions de spectateurs dans 
les stades. Or, depuis les attentats
terroristes qui ont eu lieu à Paris le

13 novembre 2015 (le Stade de 
France en avait été une cible), la 
peur d’une nouvelle attaque est 
forte.
Pour protéger tout le monde le 
mieux possible, les autorités fran-
çaises vont déployer (installer un 
peu partout) plus de 90 000 poli-
ciers, gendarmes et agents de sé-
curité privée. Les supporters se-
ront fouillés à l’entrée des stades 
et des fans-zones (espaces orga-
nisés près des stades) avec un tri-

ple contrôle des spectateurs au 
Stade de France. Pour être sûres 
d’être à temps pour voir le match,
les personnes devront venir 2 à 
3 heures avant le coup d’envoi 
(début). Elles ne pourront pas en-
trer avec de gros sacs, et seront 
surveillées par des caméras. Le 
ministre de l’Intérieur français, 
Bernard Cazeneuve, a également 
interdit la diffusion des matchs sur
écran géant dans les lieux ouverts
de toutes les villes de France.

Un Euro sous haute sécurité
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De 7 à 8 millions de 
supporters sont attendus
du 10 juin au 10 juillet en 
France. Depuis les 
attentats de Paris, la 
sécurité est la priorité.

Pendant la compétition, plus de 90 000 policiers, gendarmes et
agents de sécurité seront présents pour protéger les fans de foot.

D e nombreuses étapes
vont se succéder
avant que l’on con-
naisse le gagnant de

l’Euro 2016. 24 pays vont ten-
ter de gagner la coupe Henri-
Delaunay, le nom du Français
qui a aidé à la création de 
l’Union européenne des asso-
ciations de football -UEFA- et
de l’Euro. 
Les équipes sont réparties en
six groupes, de A à F (la liste
des groupes est 
dans « Le ca-
lendrier de
l’Euro 2016  » 
en page 4). 
Pour décider des
équipes qui vont 
s’affronter, un ti-
rage au sort a été 
effectué en dé-
cembre 2015. Les
équipes qui ont 
reçu les meilleurs ré-
sultats sur les cinq 
précédentes saisons de Ligue 
des champions (coupe des
meilleurs clubs européens) et 
de Ligue Europa (coupe euro-
péenne interclubs) ont 
d’abord été tirées au sort et 
ainsi de suite. 

● Six groupes de 4 équipes
La compétition commence par
la phase de groupe ou phase

de poule, dans laquelle chaque
équipe rencontre successive-
ment chacun de ses adversai-
res. 
La Belgique fait partie du
groupe E avec l’Italie, l’Irlande 
et la Suède. Les 1er et 2e dans le 
classement de chaque groupe 
et les quatre meilleurs 3es (avec
le plus grand nombre de points
obtenus, la meilleure diffé-
rence de buts, le plus grand 

nombre de buts
marqués, etc.) se
qualifient pour les
8es  de finale.
À partir de ce mo-
ment, 16 équipes
s’affrontent jus-
qu’à la finale qui
détermine le
gagnant de
l’Euro. Cette
d e r n i è r e
phase se joue

à élimination directe.
C’est-à-dire que l’équipe qui 
perd est éliminée. En cas de 
match nul à la fin du temps ré-
glementaire (90 minutes), une
prolongation de la partie de 2 
fois 15 minutes est jouée. Si les
2 équipes sont toujours à éga-
lité, une séance de tirs au but 
détermine le vainqueur.
Pendant une séance de tirs au 
but (un face-à-face avec le gar-
dien), cinq joueurs de chaque 

équipe sont choisis. Chacun
tire à tour de rôle et l’équipe
qui a un but d’avance après les
cinq essais gagne le match. 
S’il y a toujours égalité, 
l’épreuve continue avec un 6e 

joueur, un 7e , etc. jusqu’à ce
qu’une des deux équipes ait
marqué le plus de buts.
Après avoir passé les 8es  de fi-
nale (du 25 au 27 juin), les 
quarts de finale (du 30 juin au 

3 juillet) et les demi-finales (le 
6 et le 7 juillet), les deux équi-
pes encore dans la course s’af-
fronteront en finale. Elle se dé-
roulera le 10 juillet au Stade de
France.

De la phase de groupe à la finale, le 
chemin est long pour gagner la 
compétition. Voici ce que vont tenter
de faire les 24 équipes nationales. 

Les étapes pour
gagner l’Euro

Le football, comme les autres 
sports, a son propre 
vocabulaire. Voici quelques 
mots importants à connaître :
● Les cartons : le carton jaune 
est un avertissement donné par 
l’arbitre à un joueur qui a 
commis une faute. Le carton 
rouge signifie l’expulsion du 
terrain  pour faute grave (le 
joueur doit quitter le terrain). De 
plus, il n’est pas remplacé. Deux 
cartons jaunes pour un même 
joueur équivalent à un carton 
rouge.
● Le corner ou « coup de coin » : 
remise en jeu faite à partir des 
coins du terrain. On tire la balle 
de cet endroit lorsqu’un joueur 
de l’équipe adverse l’a fait sortir 
derrière sa ligne de but. 
● Le coup franc : sanction 
contre une équipe dont l’un des 
joueurs a commis une faute. Il y 
a le coup franc direct où le 
joueur peut tirer directement au 
but et le coup franc indirect où il 
ne peut pas tirer directement. 
Le coup franc se tire ballon 
arrêté, posé à terre.
● Le hors-jeu : lorsqu’un 
attaquant reçoit le ballon, deux 
défenseurs, (dont le gardien de 
but), doivent se trouver entre lui 
et le but, sinon il y a hors-jeu.

● Le mur : il est utilisé lorsque 
l’arbitre décide qu’il y a coup 
franc direct. Les joueurs de 
l’équipe adverse doivent se 
placer à au moins 9,15 m du 
tireur et en dehors de la surface 
de réparation (zone autour du 
but). Ils se positionnent alors en 
ligne pour former un mur et ainsi 
gêner le tireur en lui masquant la 
cage de but. Depuis la coupe du 
monde 2014, l’arbitre utilise une 
bombe de mousse pour 
dessiner l’endroit précis où les 
joueurs doivent se placer sur les 
coups francs.
● Le penalty : c’est un tir au but à 
partir du point de réparation (à 
11 m de la ligne des buts). Il 
sanctionne une équipe qui a fait 
une faute dans sa propre surface 
de réparation (zone autour du 
but). Pour tirer, le joueur est seul 
face au gardien.
● La surface de réparation : c’est la 
zone autour du but où le gardien a 
le droit de toucher le ballon avec la 
main. Elle fait 40,32 m de large et 
16,50 m de profondeur. C’est aussi 
la zone dans laquelle une faute 
intentionnelle (le joueur a fait 
exprès) commise par un 
défenseur sur un attaquant 
adverse est sanctionnée par un 
penalty.

Le dico des règles du foot

LES 10 VILLES ET STADES DE L’EURO
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LILLE
Stade Pierre-Mauroy
Construit: 2010-2012
Spectateurs: 50 000

Stade Geoffroy-Guichard
Construit: 1931 (rénov. 2014)
Spectateurs: 42 000

SAINT-ÉTIENNE

TOULOUSE
Stadium municipal
Construit: 1938 (rénov. 2016)
Spectateurs: 33 000

Stade de Nice
Construit: 2011-2013 
Spectateurs: 36 000

NICE                            22 JUIN

SAINT-DENIS
Stade de France
Construit: 1998
Spectateurs: 80 000

PARIS
Parc des Princes
Construit: 1972 (rénov. 2012)
Spectateurs: 45 000

LENS

8 LYON                           13 JUIN
Stade des Lumières
Construit: 2013-2016
Spectateurs: 58 000

9 BORDEAUX                18 JUIN
Grand stade
Construit: 2012-2015
Spectateurs: 42 000

7

Stade Vélodrome
Construit: 1937 (rénov. 2014)
Spectateurs: 67 000

MARSEILLE 10

Stade F. Bollaert-Delelis
Construit: 1933 (rénov. 2015)
Spectateurs: 35 000

BELGIQUE - ITALIE

BELGIQUE - RÉP. D’IRLANDE

SUÈDE - BELGIQUE
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Q uelle est la différence
entre Christian Ben-
teke, Eden Hazard et
Thibaut Courtois ?

C’est le poste (rôle) qu’ils occu-
pent sur le terrain. Il y a quatre 
grandes catégories : attaquants, 
milieux de terrain, défenseurs et 
gardiens de but. En tout, 11 joueurs
jouent dans chaque équipe, en 
comptant le gardien de but. Les 
postes des joueurs sont décidés 
par l’entraîneur.
Les attaquants doivent avancer le
plus possible dans le camp ad-
verse pour marquer des buts. 
Pour l’Euro 2016, ce sont notam-
ment Michy Batshuayi (n° 22), 
Christian Benteke (n° 9) et Ro-
melu Lukaku (n° 9) qui ont été sé-
lectionnés par l’entraîneur des 
Diables rouges Marc Wilmots. 
Chez les attaquants, on trouve no-
tamment le poste de pivot.  C’est 
le rôle préféré de Christian Ben-
teke. Le joueur est placé dos au 
but adverse et sert d’appui à un de
ses coéquipiers lors d’une atta-
que. Il peut faire une passe ou mar-
quer un but.
Le milieu de terrain est, de son 
côté, considéré comme un joueur 
très polyvalent, c’est-à-dire qu’il 

peut jouer à plusieurs postes. Il 
peut être milieu offensif comme 
Kevin De Bruyne (n° 7). Il organise
l’attaque de ses coéquipiers, no-
tamment parce qu’il a une excel-
lente analyse (lecture) du jeu. Il y a
aussi le milieu relayeur.  Il trans-
met les ballons le mieux possible 
aux joueurs qui sont en position 
de marquer un but. C’est lui qui fait
le lien entre la défense et l’attaque.
Selon l’Observatoire du football 
du Centre international d’étude du
sport (CIES), qui fait des recher-
ches, Moussa Dembélé (n° 19) est 
le meilleur milieu relayeur des cinq
grands championnats européens 
(Allemagne, Angleterre, Espagne,

France et Italie). Enfin, le milieu 
défensif sert de premier obstacle 
(barrière) à l’équipe adverse. C’est
le cas de Radja Nainggolan (n° 18).
Les milieux de terrain peuvent 
jouer au centre ou sur les côtés, le
long de la ligne de touche (qui dé-
limite la largeur du terrain).
La troisième catégorie, la défense,
est là pour repousser les attaques.
Les joueurs peuvent défendre en 
suivant un adversaire, toujours le 
même, pour limiter ses possibilités
sur le terrain. Ils peuvent aussi res-
ter dans une zone et défendre sur
les adversaires qui viennent vers 
lui. Enfin, ils peuvent mélanger les 
deux techniques en même temps.

Même s’il ne jouera pas l’Euro à 
cause d’une blessure, Vincent 
Kompany (n° 4) est considéré 
comme le meilleur défenseur de la
Premier League (championnat 
d’Angleterre).  Pour le remplacer, 
Marc Wilmots a fait venir Jason 
Denayer (n° 15).
Le dernier rempart de la défense, 
c’est le gardien de but. Chez les 
Diables, Thibaut Courtois (n° 1) est
le gardien principal. Il porte un 
maillot différent et utilise d’autres 
techniques que ses coéqui-
piers. C’est le seul joueur qui peut 
toucher le ballon avec ses mains, 
mais seulement dans la surface de
réparation (zone autour du but).
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Il existe quatre 
grandes catégories 
de footballeurs : les 
attaquants, les 
milieux de terrain, 
les défenseurs et 
les gardiens de but. 

Qui fait quoi dans une équipe ?

Les milieux de terrain, comme Kevin De Bruyne et Eden Hazard, sont des joueurs polyvalents.

L es joueurs de l’équipe na-
tionale belge de football
s’appellent les Diables rou-
ges. Mais ils n’ont pas tou-

jours eu ce surnom (ou sobriquet).
C’est un journaliste sportif, Pierre 
Walckiers, qui écrivait dans La Vie 
Sportive (le journal officiel de 
l’Union royale belge des sociétés 
de football-association-URBSFA) 
qui leur a donné ce nom pour la 
première fois en 1906. Les Belges 
venaient d’enchaîner deux victoi-
res par 5 buts à 0 face à la France 
et aux Pays-Bas. 
La raison pour laquelle Pierre 
Walckiers les a appelés Diables 
rouges est encore aujourd’hui in-
certaine. Certaines personnes di-

sent que c’est grâce au célèbre 
coureur automobile belge Camille
Jenatzy (le premier à avoir dé-
passé les 100 km/h avec sa voiture
« La Jamais contente » en 1899). Il 
était surnommé « Red Devil » (Dia-
ble rouge). La couleur du maillot 
des joueurs pourrait aussi être une
des explications. 
Depuis 1906, d’autres équipes ont 
aussi choisi ce surnom. Les joueurs
de Manchester United s’appellent 
« The Red Devils ». Les joueurs du 
FC Kaiserslautern (club situé à 
l’ouest de l’Allemagne) sont appe-
lés les « Roten Teufel » (« diables 
rouges » en allemand). L’équipe de
foot du Congo (Afrique centrale) a
également choisi ce nom...

L’origine du nom 
de l’équipe belge

Les Diables rouges 
dans l'histoire de l'Euro

Participations 13
Vainqueur -
Finale 1
Demi-finale 2
Matchs joués 116
Victoires 53
Matchs nuls 28
Défaites 35

1960 -
1964 Phase de qualification
1968 Phase de qualification
1972 3e place
1976 Phase de qualification
1980 Finale
1984 Phase de groupes
1988 Phase de qualification
1992 Phase de qualification
1996 Phase de qualification
2000 Phase de groupes
2004 Phase de qualification
2008 Phase de qualification
2012 Phase de qualification

Les joueurs sont loin d’être 
seuls dans leur course à la 
victoire. Ils sont entourés de 
nombreuses personnes qui 
les aident tous les jours à 
mieux jouer, à récupérer 
après une blessure, etc.
● Il y a d’abord 
l’entraîneur. Dans les 
équipes nationales, il 
est aussi 
sélectionneur, c’est-
à-dire qu’il choisit 
les joueurs qui 
représenteront 
leur pays. Il dirige 
les séances 
d’entraînement. 
Chez les Diables 
rouges, c’est Marc 
Wilmots qui 
occupe cette 
fonction (voir 
photo).
● Le sélectionneur a 
pour mission de mettre au 
point les différentes 
tactiques (le fait de planifier 
les actions ou les 
déplacements afin d’avoir 
l’avantage sur ses 
adversaires) de jeu pour faire 
gagner son équipe.
● L’entraîneur est 
accompagné d’un entraîneur 
adjoint mais aussi de 
l’entraîneur des gardiens de 
but (voir « Qui fait quoi dans 
une équipe ?  ») et du 
préparateur physique. Ce 

dernier accompagne 
l’entraîneur dans 
l’encadrement (le suivi) des 
sportifs. Il doit vérifier que les 
joueurs sont physiques (très 

musclés, avec un squelette 
important), endurants (qu’ils 
tiennent longtemps) et forts. 
Un bon programme 
d’entraînement peut aider un 
joueur à faire une longue 
carrière.
● Entre l’entraîneur et les 
joueurs, il y a le capitaine. 
C’est le porte-parole de 
l’équipe auprès du club et de 

l’arbitre. Un meneur 
d’hommes, clairvoyant 
(intelligent) dans l’analyse du 
jeu et respecté par ses 
coéquipiers. On le distingue 
des autres joueurs car il entre 
le premier sur la pelouse et 

porte un brassard. Son rôle 
est important, c’est pour

cette raison qu’on 
nomme capitaine une
personne qui saura
montrer l’exemple.
À cause de sa
blessure, Vincent
Kompany, qui
était capitaine
des Diables, a été
récemment
remplacé par
Eden Hazard.

● Si la préparation
physique réduit très

fortement les risques
de déchirures 

musculaires, elle 
n’empêche pas les 
blessures. Pour cela, les 
Diables rouges travaillent en 
permanence avec un 
médecin, un kinésithérapeute
(qui soigne le corps avec des 
mouvements) et un 
physiothérapeute (qui soigne 
les muscles, articulations, os, 
cerveau, poumons, cœur, 
etc.). Lorsqu’un joueur est 
blessé sur le terrain, l’équipe 
médicale est toujours prête à 
intervenir.

Entraîneur, médecin, kinésithérapeute... 
une aide indispensable pour les joueurs

Les remplaçants
Dans une équipe, il faut dif-
férencier les joueurs titulai-
res (ceux qui débutent la 
partie) des joueurs rempla-
çants. Ces derniers sont as-
sis sur le banc de touche 
mais peuvent à tout mo-
ment prendre la place d’un
de leurs coéquipiers titulai-
res. De 3 à 7 noms de rem-
plaçants peuvent être ins-
crits sur la feuille de match,
un document officiel remis 
à l’arbitre avant le début du
match. Un entraîneur peut 
opérer trois remplace-
ments durant le match 
(trois joueurs ou deux 
joueurs et le gardien). Il 
peut choisir de remplacer 
un joueur parce qu’il s’est 
blessé ou pour modifier le 
jeu.
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L’ Euro est un mo-
ment très attendu
pour les supporters
des différentes

équipes nationales qui vont 
participer à la compétition. En
Belgique, des dizaines de mil-
liers de personnes vont mani-
fester leur soutien aux Diables
rouges et elles auront plu-
sieurs manières de le faire. El-
les pourront se réunir sur les
places de nombreuses villes et
communes où les 51 matchs 
seront visibles sur écran géant.
Toutes les rencontres seront 
également diffusées en direct
sur les chaînes de télévision, à
la radio et sur le site Internet de
la RTBF (Radio et télévision

belge francophone), qui a 
acheté l’exclusivité des droits
(ne partage pas avec les 
autres chaînes) en Belgique.
Les fans de foot pourront aussi
profiter de la réalité augmen-
tée (on insère un élément vir-
tuel dans une image réelle).
Par ailleurs, la RTBF a lancé
une application mobile (pro-
gramme pour téléphone), 
« Match Talks  », qui permettra
aux supporters de partager
via leur GSM leur avis sur les
dernières actions du match
(hors-jeu, penalty, carton
rouge, etc.) ou de noter les 
joueurs et choisir l’homme du 
match (le meilleur de la par-
tie).

Comment suivre 
les Diables rouges
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Les fans de foot pourront suivre l’équipe nationale belge sur écran
géant, à la télévision, à la radio, sur Internet et sur les smartphones. 

Pour en
savoir plus :
Foot, maillots et 
écussons expliqués aux 
enfants, Benoit Nacci, 
éditions De La Martinière
Jeunesse, 2016, 171 p.

Le grand livre du foot, 
Darren Tulett, éditions 
De La Martinière 
Jeunesse, 2016, 208 p.

Le football raconté aux 
enfants, Benoit Nacci, 
éditions De La Martinière
Jeunesse, 2016, 72 p.

Euro 2016, la BD 
officielle, Benjamin 
Ferré, Dario Brizuela et 
Joël Odone, éditions 
Soleil, collection 
jeunesse, 2016, 40 p.

Le site de l’UEFA, qui 
organise l’Euro 2016 : 
http://fr.uefa.com/

Football, le grand guide 
des passionnés, 
M. Cloake, G. Dakin, 
M. Hillsdon, A. Prowley, 
A. Radnedge et C. 
Saunders, éditions 
Gallimard Jeunesse, 
2010, 208 p.

● Le football est le sport le 
plus pratiqué au monde. 
Selon la FIFA, 265 millions 
de personnes y jouent.
● Le jonglage au pied, une 
des techniques du football, 
s’est inspiré d’un jeu de balle 
chinois, le kemari, qui vient 
du Japon. Il consiste à 
maintenir la balle en l’air. Il 
faut de l’équilibre et de 
l’adresse (maîtrise).
● Le football que l’on 
connaît aujourd’hui s’est 
développé en 
Angleterre et en 
Écosse au 
XIXe siècle. Le 
premier 
match 
international 
s’est joué 
entre 
l’Écosse et 
l’Angleterre en 
novembre 
1872 sur un terrain 
de cricket (sport 
collectif avec une balle et 
une batte) à Glasgow (en 
Écosse, au nord de 
l’Angleterre). Le match s’est 
terminé par un 0-0.
● Le football féminin est né à 
la fin du XIXe siècle. La 
première coupe du monde 
féminine s’est déroulée en 
Chine en 1991.
● La Belgique est la 
première équipe à avoir 
affronté l’équipe de France 
lors de son premier match 

officiel des Bleus le 1er mai 
1904. Résultat : un match nul 
3 buts à 3.
● Au commencement du 
football moderne, les 
chaussures n’avaient pas de 
crampons (les pointes sous 
les chaussures), ce qui 
rendait impossibles les 
changements de direction 
rapides et les longues 
passes. Elles permettaient 
cependant le dribble (le 
joueur court avec la balle au 

pied en la contrôlant
de près), très à la

mode dans les
équipes
britanniques.
Une fois
mouillées,
ces
chaussures

doublaient de
poids. Les

premiers
crampons sous les

chaussures étaient
enfoncés avec un marteau 
dans la semelle.
● La tenue du footballeur a 
d’abord été fabriquée en 
laine, puis en coton et enfin 
avec des fibres synthétiques,
comme celle que l’on voit 
aujourd’hui. En fonction de 
la saison, le maillot peut être 
à manches courtes ou 
longues. On y trouve le nom 
du joueur ainsi que son 
numéro. On peut aussi y voir 
l’écusson (symbole) du club.

Encore plus d’infos...

Textes : Sandrine Beigas
Journal des Enfants

38, route de Hannut - 5004 Bouge
Tel. : 081/24 88 93

E-mail : redaction@lejde.be
Site : www.lejde.be

Le calendrier de l’Euro 2016

LE CALENDRIER DE L’EURO 2016

1ER JUILLLET 21h à Lille

30 JUIN 21h à Marseille

3 JUILLET 21h à Saint-Denis

7 JUILLET 21h à Marseille

SAINT-DENIS
Stade de France

DIMANCHE
10 JUILLET  21h00

2 JUILLET 21h à Bordeaux

6 JUILLET 21h à Lyon

HUITIÈMES DE FINALE * 
QUARTS DE FINALE QUARTS DE FINALE

DEMI-FINALEDEMI-FINALE

*HUITIÈMES DE FINALE

FINALE

GROUPE FGROUPE EGROUPE DGROUPE CGROUPE BGROUPE A

26 JUIN 18h à Lille

5

27 JUIN 18h à Saint-Denis

6

27 JUIN 21h à Nice

8

Rép. Irlande Suède
13 JUIN 18h à Saint-Denis

BELGIQUE Italie
13 JUIN 21h à Lyon

Italie Suède
17 JUIN 15h à Toulouse

BELGIQUE Rép. Irlande 
18 JUIN 15h à Bordeaux

Italie Rép. Irlande

BELGIQUE

22 JUIN 21h à Lille

Suède
22 JUIN 21h à Nice

République d’Irlande
Suède

Italie
BELGIQUE

Autriche Hongrie
14 JUIN 18h à Bordeaux

Portugal Islande
14 JUIN 21h à Saint-étienne

Islande Hongrie
18 JUIN 18h à Marseille

Portugal Autriche
18 JUIN 21h à Paris

Hongrie Portugal
22 JUIN 18h à Lyon

Islande Autriche
22 JUIN 18h à Saint-Denis

Autriche
Hongrie

Islande
Portugal

Turquie Croatie
12 JUIN 15h à Paris

Espagne R. tchèque
13 JUIN 15h à Toulouse

Rép. tchèque Croatie
17 JUIN 18h à Saint-Étienne

Espagne Turquie
17 JUIN 21h à Nice

Rép. tchèque Turquie
21 JUIN 21h à Lens

Croatie Espagne
21 JUIN 21h à Bordeaux

Turquie
Croatie

République tchèque
Espagne

Pologne Irl. du Nord
12 JUIN 18h à Nice

Allemagne Ukraine
12 JUIN 21h à Lille

Ukraine Irl. du Nord
16 JUIN 18h à Lyon

Allemagne Pologne
16 JUIN 21h à Saint-Denis

Ukraine Pologne
21 JUIN 18h à Marseille

Irl. du Nord Allemagne
21 JUIN 18h à Paris

Pologne

Irlande du Nord

Ukraine

Allemagne

P. de Galles Slovaquie
11 JUIN 18h à Bordeaux

Angleterre Russie
11 JUIN 21h à Marseille

Russie Slovaquie
15 JUIN 15h à Lille

Angleterre P. de Galles
16 JUIN 15h à Lens

Slovaquie Angleterre
20 JUIN 21h à Saint-Étienne

Russie P. de Galles
20 JUIN 21h à Toulouse

Pays de Galles

Slovaquie

Russie

Angleterre

France Roumanie
10 JUIN 21h à Saint-Denis

_ - _

_ - _

_ - _

_ - _

_ - _

_ - _

Albanie Suisse
11 JUIN 15h à Lens

Roumanie Suisse
15 JUIN 18h à Paris

France Albanie
15 JUIN 21h à Marseille

Suisse France
19 JUIN 21h à Lille

Roumanie Albanie
19 JUIN 21h à Lyon

France

Albanie

Suisse

Roumanie

_ - _

_ - _

_ - _

_ - _

_ - _

_ - _

25 JUIN 15h à Saint-Étienne 

Match 1

25 JUIN 18h à Paris

3

25 JUIN  21h à Lens

2

3 JUILLET

26 JUIN 15h à Lyon

7

26 JUIN 21h à Toulouse

4

Classement
1

2

3

4

Pts J Bp Bc DClassement
1

2

3

4

Pts J Bp Bc DClassement
1

2

3

4

Pts J Bp Bc D Classement
1

2

3

4

Pts J Bp Bc D Classement
1

2

3

4

Pts J Bp Bc D Classement
1

2

3

4

Pts J Bp Bc D

*Sont qualifiés pour les huitièmes, tous les 1ers et 2es, ainsi que les quatre meilleurs 3es qui sont déterminés selon
a) nombre de points; b) di�érence de buts; c) nombre de buts inscrits...
En cas d'égalité entre plusieurs équipes dans un groupe, elles sont départagées selon: a) points obtenus dans les face-à-face; 
b) di�érence de buts particulière; c) nombre de buts inscrits dans les face-à-face; d) di�érence de buts générale…

4Supplément au JDE du 3 juin 2016
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