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Tekst 8

Football: à jouer avec tolérance
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(1) Selon Sepp Blatter, président de la
Fédération internationale de football
association (Fifa), «le football n’est pas
seulement taper dans un ballon. Dans
un monde haineux et pris de folie, le
football peut aider à retrouver une
bonne atmosphère.» Le foot rassemble
les gens, notamment les jeunes. Et
devient un excellent moyen de rappeler
les aspects positifs de l’esprit sportif.
(2) «Le football aide à respecter les
autres gens. Sur un terrain, chaque
situation est comme les moments de la
vie de tous les jours. Si on met l’accent
sur l’aspect positif de la rencontre, il
peut aider à régler beaucoup de problèmes dans notre société.» Ancien
professionnel, Tayeb Belmihoub
rencontre régulièrement des jeunes
footballeurs. Il connaît les vertus
éducatives du foot. Il se sert aujour-
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d’hui du ballon rond pour aider à
contribuer à la paix dans le monde.
(3) Autre initiative, en Rhône-Alpes, le
club Sport dans la ville a implanté cinq
centres de football dans des quartiers
pauvres. 31 ? Donner une occupation aux jeunes pour mieux les suivre,
et ainsi participer à leur développement personnel. Et c’est un succès:
850 enfants tapent dans la balle
chaque semaine. «On stimule le fairplay, la politesse, la solidarité à partir
du début de la formation, dit Claudie
Poulet, responsable du club. Par
exemple, filles et garçons jouent
ensemble chez nous.» L’effet est très
positif. «Depuis mon premier entraînement, on met l’accent sur l’amitié et le
respect», précise Mathieu, 15 ans.
(4) Le foot peut aussi être un symbole.
Au Maccabi Paris, on respecte la différence, afin de donner l’exemple. D’origine juive, le club de Maurice
Benayoun s’est ouvert à tout le monde
en 1965, mêlant notamment les trois
grandes religions (juive, musulmane et
catholique). Dans la société quotidienne, voir des jeunes de différentes
religions avec le même maillot est un
véritable symbole d’harmonie. «Les
adultes ont parfois de la réserve, mais
les jeunes jouent toujours le jeu»,
conclut Maurice Benayoun. Football: à
jouer avec tolérance.
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Sur quel aspect du football est-ce que l’auteur met l’accent au premier alinéa?
A La fraternisation.
B La rivalité.
C Sa popularité.
D Sa technique.
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Que lit-on sur Tayeb Belmihoub au 2e alinéa?
A Il a eu l’idée d’installer des centres de football partout en France.
B Il considère le football comme un moyen d’améliorer la société.
C Il encourage les jeunes à devenir professionnels de foot.
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Remplissez les mots qui manquent dans la ligne 27.
A La cause
B La conséquence
C Le but
D Le désavantage
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Welke waarden probeert men de jongeren bij te brengen in de verschillende
voetbalcentra in Frankrijk volgens de 3e alinea?
Noem er vier.
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Qu’est-ce qui est vrai à propos du club de Maurice Benayoun d’après le dernier
alinéa?
C’est un club
A où garçons et filles jouent ensemble.
B où la religion musulmane domine parmi les membres.
C où le respect de l’autre joue un rôle très important.
D où les adultes donnent le bon exemple aux jeunes.
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