Le Foot magazine
Revue numérique
Edité par RLafont - 2022
Le magazine des champions et des stars du football. Photos de collection, fiches de
joueurs, enquêtes sur les champions, le magazine 100% passion
Periodicité
Trimestriel
Date de publication
06/07/2022
Collection
Le Foot magazine
Sujets
Sports
Plus d'informations...

France Football
Revue numérique
Edité par L'Equipe - 2022
France Football, le meilleur du football français et étranger. Chaque semaine France
Football créé l’événement et vous fait profiter des plus belles histoires du football.
Periodicité
Mensuel
Date de publication
09/07/2022
Collection
France Football
Sujets
Sports
Plus d'informations...

Onze Mondial
Revue numérique
Edité par Horyzon média - 2022
Présent sur le marché depuis 1976, Onze Mondial s’est toujours démarqué par son
sérieux, son objectivité et son désir de véhiculer les valeurs qui font du football le sport
roi. Le magazine Onze Mondial, c'est 10 N°/an autour de: - Une approche authentique
du foot - Un lectorat de joueurs de foot, en amateurs ou licenciés en clubs,
consommateurs passionnés - Une ligne éditoriale respectueuse des acteurs qui font le
foot au quotidien - Une rédaction d'experts, tournée vers son sport. Chaque mois : Des
interviews exclusives des stars qui font le foot Des dossiers et reportages de qualité, en
France et à travers le monde, Décryptage, brèves humoristiques.
Periodicité
Mensuel
Date de publication
30/06/2022
Collection
Onze Mondial
Sujets
Sports
Plus d'informations...

Diamantino
Vidéo numérique
Abrantes, Gabriel (Réalisateur) | Schmidt, Daniel (Réalisateur)
Magnifique, candide et attachant, Diamantino est l’icône planétaire du football, un héros
flamboyant touché par la grâce. Quand soudain, en pleine Coupe du Monde, son génie
s’envole dans les vapeurs roses de ses visions magiques, sa carrière est stoppée net.
Problème&nbsp;: il ne connaît rien d’autre. La star déchue, devenue objet de risée
nationale, découvre alors le monde – les autres. Le voilà embarqué dans maintes
péripéties qui mutent en odyssée&nbsp;: conspiration familiale (ses deux sœurs n’en
veulent qu’à sa fortune), manipulations génétiques délirantes, crise des réfugiés,
complotisme de l’extrême-droite… Et, au beau milieu de cette tragédie, où son chat
semble être son dernier supporter, pourtant, surgit l’amour. Le vrai. C’était écrit.
Langue
por
Contributeurs
Maciel, Carla (Acteur)
Cotta, Carloto (Acteur)
Chapas, Chico (Acteur)
Vargas, Filipe (Acteur)
Moreira, Anabela (Acteur)
Tavares, Cleo (Acteur)
Moreira, Margarida (Acteur)
Santos Silva, Hugo (Acteur)
Barrios, Joana (Acteur)
Leite, Maria (Acteur)
Moura Guedes, Manuela (Acteur)
Dabo, Djucu (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

L'Arbitro
Vidéo numérique
Zucca, Paolo (Réalisateur)
La plus mauvaise équipe de la 3è division de football sarde, L'Atletico Pabarile, se fait
humilier tous les ans par le Montecrastu, une équipe dirigée par l'arrogant Brai, qui se
plaît à malmener les joueurs comme un seigneur des campagnes. Le retour au pays du
jeune Matzutzi change cependant l'équilibre du championnat, et soudain l'Atletico
Pabarile se met à gagner un match après l'autre grâce aux prouesses de son nouveau
joueur prodige.
Langue
ita
Date de publication
02/12/2014
Contributeurs
Accorsi, Stefano (Acteur)
Messeri, Marco (Acteur)
Oestermann, Grégoire (Acteur)
Cucciari, Geppi (Acteur)
Cullin, Jacopo (Acteur)
Di Clemente, Alessio (Acteur)
Pannofino, Francesco (Acteur)
Urgu, Benito (Acteur)
Fais, Franco (Acteur)
Manunza, Quirico (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

United Passions - la légende du football
Vidéo numérique
Auburtin, Frédéric (Réalisateur)
Début du 20e siècle, un groupe de pionniers européens décide de s'unir autour d'un
projet ambitieux&nbsp;: la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
Guidés par leur passion et leur vision, Jules Rimet, Joao Havelange et Sepp Blatter font
fi de leurs doutes et des scandales pour combattre et s'adapter aux obstacles d'un
siècle aux enjeux mouvants, et faire de la Coupe du Monde une réalité.
Langue
eng
Date de publication
08/07/2014
Contributeurs
de la Torre, Antonio (Acteur)
Depardieu, Gérard (Acteur)
Delbono, Pippo (Acteur)
Roth, Tim (Acteur)
Van Hool, Roger (Acteur)
Hazanavicius, Serge (Acteur)
Neill, Sam (Acteur)
Kretschmann, Thomas (Acteur)
West, Jemima (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Une équipe de rêve
Vidéo numérique
Brett, Mike (Réalisateur) | Jamison, Steve (Réalisateur)
Après une défaite historique, 31-0 contre l’Australie, les Samoa Américaines
(officiellement la pire équipe de football au monde) décident de se qualifier pour la
Coupe du Monde 2014. Thomas Rongen, entraineur professionnel, arrive à la
rescousse et découvre à son arrivée sur l’île, une charmante équipe composée de
Nicky Salapu, gardien de but hanté par les 31 buts encaissés et Johnny «Jaiyah»
Saeluah, premier joueur transgenre à disputer une compétition internationale. Il reste un
mois pour se qualifier.
Langue
eng
Date de publication
04/10/2016
Contributeurs
Rongen, Thoma (Acteur)
Saelua, Jaiyah (Acteur)
Ne'emia, Gene (Acteur)
Salapu, Nicky (Acteur)
Mana'o, Larry (Acteur)
Masaniai, Rawlston (Acteur)
Sujets
Documentaire
Sport
Plus d'informations...

Substitute
Vidéo numérique
Dhorasoo, Vikash (Réalisateur) | Poulet, Fred (Réalisateur)
L’histoire commence le 6 avril 2006. Fred Poulet propose au footballeur Vikash
Dhorasoo de lui confier deux caméras super 8, pour qu’il filme son quotidien jusqu’au 9
juillet, date de la finale de la Coupe du Monde de football à Berlin. Ensemble ils écriront
le film au jour le jour, au Havre, à Paris, puis en Allemagne, dans des chambres d’hôtel,
dans le bus ou au téléphone. Un peu dans les stades aussi. Vikash Dhorasoo jouera 16
minutes lors de cette Coupe du Monde à rebondissements qui verra l’équipe de France
atteindre la finale pour la 2e fois de son histoire. "Substitute" est le journal intime de
ce&nbsp;« douzième homme ».
Langue
fra
Date de publication
13/06/2014
Contributeurs
Dhorasoo, Vikash (Acteur)
Sujets
Documentaire
Sport
Plus d'informations...

Sport, Mafia et Corruption
Vidéo numérique
Martin Delpierre, Hervé (Réalisateur)
De Hong Kong à Londres en passant par Milan et Zurich, une grande enquête à la
veille des J.O. sur l’explosion des paris sportifs sur Internet, formidable machine à
blanchir l'argent sale. Un boom qui menace les règles et l’esprit du sport. L’année 2011
marque un tournant sans précédent dans l’histoire mondiale du sport. L’essor
gigantesque des paris sportifs sur Internet (plus de 500 milliards de dollars de chiffres
d’affaires annuel) à travers plus de 15 000 sites (plus de 85 % d'entre eux sont des
sites illégaux) a ouvert la voie à une matrice infernale qui est en train de tout broyer
autour d'elle, y compris, peut être, les dernières illusions que le sport peut donner à des
milliards de passionnés sur la planète.
&nbsp;
De tous les sports, le football est le plus touché. Il rassemble à lui seul près de 50 %
des mises de paris dans le monde. Quelques chiffres résument la situation&nbsp;: 140
milliards de dollars blanchis chaque année à travers les paris sportifs&nbsp;; plus de
400 matchs de football truqués en Europe&nbsp;; multiplication des inculpations (50
personnes en Belgique, 65 en Allemagne, 85 en Turquie, 50 en Grèce, 35 en
Italie…)&nbsp;; annulation du championnat de sumo 2011 au Japon&nbsp;; joueurs de
tennis qui reconnaissent avoir été approchés…
&nbsp;
Pas une semaine depuis un an sans qu’une nouvelle affaire n’éclate dans le monde. La
raison&nbsp;? Les paris sportifs sont manipulés par le crime organisé, qui en a fait la
machine à blanchir l’argent sale la plus efficace jamais inventée. Une situation qui fait
dire à Jacques Rogge, président du Comité international olympique&nbsp;: "Le sport
est en danger !" C’est bien une guerre sans merci qui vient de commencer entre le
monde du sport et le crime organisé. Une guerre dont l’issue est d’autant plus incertaine
que l’adversaire est incroyablement puissant. Ce film retrace cette lutte à la fois
souterraine et médiatique, à quelques semaines du plus grand événement sportif
planétaire&nbsp;: les Jeux olympiques.
Langue
fra
Date de publication
09/05/2012
Sujets
Documentaire
Sport
Plus d'informations...

Rwanda : La surface de réparation
Vidéo numérique
Thomas-Penette, Marie (Réalisateur) | Destors, Xavier-Francois (Réalisateur)
Vingt ans après le génocide, Eugène Murangwa, l’ancien gardien de but de l’équipe
nationale du Rwanda, revient dans son pays natal. Avec ses anciens coéquipiers, qui
l’ont protégé en 1994, Eugène a créé une académie de football à Kigali. Auprès d’une
jeunesse qui incarne l’espoir du Rwanda de demain, ils s’engagent aujourd’hui à
retisser les liens rompus par des décennies de haine.
&nbsp;
À l’image du Rwanda, Eugène cherche réparation en traversant le passé pour repenser
l’avenir. Il entreprend un voyage à la rencontre de rescapés et d'anciens footballeurs,
pour se confronter à l’histoire du football, étroitement liée au passé colonial puis à la
tragédie de son pays.
&nbsp;
Confronté à l’histoire et, pour la première fois, aux cérémonies de commémoration du
génocide, Eugène se dévoile peu à peu avec pudeur. Il réalise la complexité de la tâche
qui l’attend. Les terrains, les stades et les collines, toujours hantés, convoquent la
mémoire des événements. Des archives, pour la plupart inédites, retracent les grandes
étapes qui ont mené au pire.
Langue
fra
Date de publication
08/04/2014
Sujets
Documentaire
Histoire
Société
Sport
Plus d'informations...

Maradona, un gamin en or
Vidéo numérique
Rosé et Benoît Heimermann, Jean-Christophe (Réalisateur)
Le 10 novembre 2001, Diego Armando Maradona, exultant et pleurant, fait ses adieux
au football devant des dizaines de milliers d’adorateurs en délire massés dans le stade
de la Bombonera. C’est là que le “gamin en or” a débuté vingt-cinq ans plus tôt, à l’âge
de 16 ans, avec son club fétiche, le Boca Juniors, emblème des pauvres de Buenos
Aires, dans une Argentine muselée par la junte du général Videla.
&nbsp;
Le voici en noir et blanc, visage pur sous les boucles brunes, repéré à 12 ans par la
télévision officielle et déjà doté d’un instinct sans pareil du ballon rond et de l’image, qui
confie ses deux rêves&nbsp;: “Jouer la Coupe du monde et la gagner.”
Langue
fra
Date de publication
26/11/2020
Sujets
Documentaire
Sport
Plus d'informations...

Les Rebelles du foot
Vidéo numérique
Rof, Gilles (Réalisateur) | Perez, Gilles (Réalisateur)
Éric Cantona, footballeur de légende, acteur charismatique et citoyen engagé prend la
parole pour un film manifeste qui réaffirme les valeurs du sport à travers des histoires
de footballeurs qui ont fait preuve d'héroïsme envers leur pays. Cinq histoires qui
racontent comment une poignée de stars du football ont pris le risque de tout perdre et
mis leur destin dans la balance pour faire changer les choses en devenant le symbole
d'un combat.
Langue
fra
Date de publication
19/07/2012
Sujets
Documentaire
Politique
Sport
Plus d'informations...

La Planète FIFA
Vidéo numérique
Perez, Jean-Louis (Réalisateur)

Paris, 20 mai 1904. Dans l'arrière-cour du 229 rue Saint-Honoré, un petit appartement
regroupe une dizaine d'Européens. Avec des moyens dérisoires, ils créent une structure
censée mettre le football au service de la paix. La Fédération internationale de football
association (Fifa) est née.
&nbsp;
Zurich, 27 mai 2015. Dans un hôtel somptueux, sept dirigeants de la Fifa sont arrêtés
par la police suisse, mandatée par le FBI, pour des faits de corruption. L'organisation
affronte le plus grand scandale de son histoire, mais l'information ne surprend pas les
connaisseurs. Cent onze ans après sa création, la Fifa n'a plus grand-chose en
commun avec les idéaux de ses fondateurs. Forte de réserves financières évaluées à 1,
5 milliard d'euros, l'association "à but non lucratif" vit dans un monde à part et traîne une
réputation peu flatteuse, entre soupçons de pots-de-vin, d'élections truquées et
d'achats de Coupes du monde.
&nbsp;
Comment en est-elle arrivée là&nbsp;?
Le tournant intervient en 1974, lorsqu'un homme d'affaires brésilien, João Havelange,
accède à la présidence. Droits télé, sponsoring, marketing, publicité&nbsp;: Havelange
diversifie les sources de revenus et permet à l'organisation d'engranger des bénéfices
astronomiques, dans une opacité totale. Pour gérer la Fifa, le Brésilien s'appuie sur un
homme qui le délogera en 1998, après vingt-quatre ans de règne… Un certain Joseph
Blatter. Le Suisse, conseillé par Michel Platini, poursuit avec maestria "l'œuvre" de son
prédécesseur. Du jour au lendemain, il multiplie par dix le coût des droits télés et arrose
les fédérations nationales de pays en développement, notamment en Afrique. Beaucoup
d'argent s'égare et les rapports internes mettant en cause sa gestion s'accumulent…
Dans le collimateur du FBI
&nbsp;
Aujourd'hui, Blatter a été "démissionné" et se trouve dans le collimateur du FBI. Platini
est hors-jeu pour lui succéder et de nombreux cadres de la Fifa ont été licenciés voire
inculpés par la justice américaine. L'élection d'un nouveau président, prévue le 26
février, s'annonce décisive pour l'avenir de l'organisation. Remarquable synthèse de
l'histoire de la Fifa, ce documentaire raconte comment la petite association s'est muée
en un empire supranational.
&nbsp;
À travers un récit pédagogique et de multiples entretiens à Paris, Rio, Yaoundé,
Londres ou Washington, le réalisateur met en lumière les évolutions du système Fifa et
les hommes qui l'ont façonné, de son premier président charismatique Jules Rimet au
controversé Joseph "Sepp" Blatter. Les téléspectateurs hermétiques au football y
découvriront un monde sidérant&nbsp;; les aficionados du ballon rond approfondiront
leurs connaissances, notamment sur les premières décennies de la Fifa.
Langue
fra
Date de publication
28/04/2016
Sujets
Documentaire
Société
Sport
Plus d'informations...

