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17 Lois Du Jeu Football
Chaque jour, d’une manière ou d’une autre, vous faites
partie d’une équipe. La question n’est donc pas :
Voulez-vous participer à une entreprise collective ?
mais plutôt : Parviendrez-vous à bien vous entendre
avec les autres ? Ce livre vous permettra de répondre
positivement à cette question. Tout le monde sait qu’il
est bon de travailler en équipe ; c’est même essentiel !
Mais comment cela fonctionne-t-il ? Qu’est-ce qui
permet à une équipe d’être gagnante ? Pourquoi
certaines équipes font-elles des exploits et voient-elles
leur vision se concrétiser alors que d’autres semblent
végéter ?Quels sont les outils sur lesquels vous pouvez
compter pour bâtir ou rebâtir une équipe? Dans Les 17
lois infaillibles du travail en équipe, l’expert en
leadership et auteur à succès au New-York Times, John
C. Maxwell, partage les principes essentiels pour bâtir
une équipe performante pour votre entreprise, votre
famille, votre église ou votre association. Avec son
style très pragmatique, Dr John C. Maxwell partage
entre autre comment: • La loi du moral d’acier à
inspirer un homme qui ne savait pas nager à disputer
le triathlon le plus difficile au monde • La loi du
tableau d’ensemble a poussé un ancien président à
traverser le pays en bus, à dormir dans un sous-sol et
à travailler de ses mains pendant une semaine • La loi
du tableau de bord a permis à une entreprise web de
faire fortune tandis que des milliers d’autres
plateforme e-commerce ont fait faillite • La loi du prix
à payer a obligé l’un des plus grandsdétaillants à
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fermer ses portes après 128 ans d’existence.
Cet ouvrage propose des modèles d’analyse relatifs à
la diffusion en France des pratiques sportives par
l’intermédiaire de l’enseignement scolaire de
l’éducation physique du XIXe siècle à nos jours. Il
s’agit d’appréhender la diversité des formes de
pratiques retenues et d’en situer non seulement le
sens au regard des contextes scolaires et sociaux dans
lesquels ils s’inscrivent mais aussi d’en comprendre
les multiples enjeux. En axant leurs analyses sur la
place de l’élève, la nature des apprentissages, le lien
avec les pratiques sociales, les modalités
d’intervention pédagogique (forme de groupement,
dispositifs pédagogiques, etc.), les distinctions de
genre ou les liens avec les finalités, les différents
chapitres identifient les inflexions successives et
dépassent les justifications discursives pour mettre en
valeur les mises en œuvre pratiques pour chacune des
activités physiques et sportives retenues (activités de
pleine nature, activités de combat, athlétisme, basketball, danse, football, gymnastique, hand-ball, natation,
rugby, sports de raquette, volley-ball). Pour démontrer
le caractère dynamique des transformations
envisagées et/ou réalisées, trois logiques sont croisées
: • La mise en évidence des transformations des
savoirs scolaires au regard de l’évolution des pratiques
sociales. • La place accordée à l’enseignement
analytique et plus généralement le statut accordé à la
technique corporelle et/ou sportive dans les
apprentissages. • Les questions relatives à la
démarche pédagogique. Voilà un ouvrage inédit qui
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intéressera tous les candidats aux concours de la
fonction publique française ainsi que les chercheurs et
les historiens du sport, de l’éducation tout autant que
les enseignants intéressés par les transformations
culturelles.
In an ever-changing world, such as soccer's, only
intelligence may truly help, since, besides being able
to act effectively, it is essential to know how to think
about the best way to act. Therefore, in the more
recent years of modern soccer, the tactical component
has been increasingly valued and diffused. Particularly
in Brazil, this dimension of sport performance has
been studied and applied by many professionals of this
field, from the youth academies to professional level.
This book was conceived to help those who devote
much of their time to improving the quality of the
game, and to training highly enlightened, creative and
intelligent players. Hence, this work presents
procedures and ideas that, besides assisting in the
task of evaluating the tactical performance of soccer
players and teams, also allow improving their
expression throughout the learning and training
phase.
Histoire du football
Les 17 lois du jeu de football
La préparation physique
Le football, ses dieux et ses démons
L'encyclopedie De L'histoire Du Football Du Cameroun
Les grands dirigeants du sport

Section called "Annonces" consists of
publishers' ads.
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Le football professionnel est marqué par une
période appelée le mercato durant laquelle on
peut observer le phénomène d'achat et de
vente de joueurs par les clubs contre le
paiement de sommes d'argent. Ces
indemnités de transfert permettent de
rémunérer différentes parties, notamment les
clubs et les agents. Au début des années
2000, des tierces parties, principalement sous
la forme de sociétés d'investissement, sont
apparues sur le marché des transferts. Elles
ont joué le rôle de banques, en prêtant de
l'argent aux clubs en échange d'un
pourcentage sur la valeur économique d'un
ou de plusieurs joueurs. Cette pratique,
appelée " TPO ", est l'objet de la présente
étude. Elle comporte une analyse juridique de
la pratique sous l'angle du droit suisse et de
la réglementation sportive. L'étude passe en
revue la construction contractuelle de cette
pratique, notamment les clauses qui
composent le contrat entre la tierce partie et
le club, la validité dudit contrat en droit
suisse ou encore le statut du joueur vis-à-vis
de ces contrats. L'étude se concentre
également sur l'approche réglementaire des
fédérations sportives à l'égard des TPO. Nous
traitons de l'efficacité actuelle de
l'interdiction des TPO et de sa légalité, mais
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aussi de l'opportunité d'autoriser la pratique
en la réglementant. Nos développements
tendent à montrer la complexité à mettre en
œuvre chacune de ces solutions.
Les informations et conseils nécessaires, afin
d’éviter les erreurs et pièges du parcours
sportif Des millions de filles et de garçons
rêvent d’une carrière dans le football, mais la
plupart n’ont pas le minimum d’informations
nécessaires. Des centaines de milliers
changent de club, de pays, de continent, sans
y être préparés. Afin de protéger et guider les
jeunes joueurs dans leur mobilité nationale
ou internationale, Foot Solidaire édite un
guide pratique : le Passeport Foot Solidaire.
Parrainé par Benjamin Nivet, joueur
professionnel et capitaine de l’ESTAC, le
Passeport Foot Solidaire a pour but de donner
des repères au jeune joueur, pour une
protection et une gestion réussies de sa
pratique et de sa mobilité sportives en France
ou vers la France. Fondé sur 15 années
d’expérience de l’association Foot Solidaire et
le vécu d’experts du football, il prodigue
informations et conseils pratiques aux jeunes
sportifs afin qu’ils évitent certaines erreurs et
certains pièges du parcours. En acquérant le
Passeport Foot Solidaire, chaque lecteur nous
permet de renforcer l’aide aux jeunes joueurs
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en difficulté et de mieux protéger les jeunes
sportifs. « Je félicite Foot Solidaire pour son
dévouement pour la protection des jeunes
athlètes, en particulier pour sa capacité à
connecter les différentes parties prenantes
(gouvernements, instances du sport et société
civile). Cette collaboration incarne l'OMD 8 («
partenariats mondiaux pour le développement
»). Wilfried LEMKE, Conseiller spécial du
Secrétaire général des Nations-Unies pour le
sport au service du développement et de la
paix (lettre à l’association, le 4 Février 2014).
Foot Solidaire est une association à but non
lucratif créée par d’anciens joueurs
professionnels. Elle a pour but la protection
des jeunes joueurs contre les atteintes à leurs
droits et à leur dignité humaine. L’association
apporte une assistance, informe, oriente les
jeunes joueurs et diffuse les bonnes pratiques
en matière de détection, de recrutement et de
promotion des jeunes joueurs. Un guide fondé
sur 15 années d’expérience de Foot Solidaire
auprès des jeunes joueurs et sur le vécu
d’experts du football. A conserver à portée de
main EXTRAIT Quelles caractéristiques
recherche-t-on chez le footballeur en 2015 ?
Le joueur que recherchent les clubs, c’est
celui qui aime le « vrai foot », pas « la baballe
». Il aime ce jeu où il y a opposition, adversité
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et notion de « gagne ». Il a le goût de l’effort
à l’entraînement pour progresser et aller le
plus loin possible dans sa carrière. Il a du
caractère (sans être caractériel) et démontre
une grande confiance en lui. Il vit parfois des
hauts et des bas dans son parcours mais ne
doute jamais de son potentiel et de sa future
réussite. Sur le plan athlétique, en regard du
football moderne, il démontre souvent des
qualités de « vitesse-explosivité », voire de
puissance. Au niveau technico-tactique, il voit
vite et enchaîne les actions. Sur le plan
mental, il a un contrôle très fort de la notion
de stress : la pression ne lui fait pas peur,
bien au contraire elle le stimule. A PROPOS
DE L’AUTEUR Ancien joueur professionnel,
Jean-Claude Mbvoumin est le fondateur de
l’association Foot solidaire qui vient en aide
aux jeunes footballeurs africains en difficulté.
Journal officiel de la République française.
Édition des lois et décrets
Esprit
La Part Du Lion
Football Intelligence
Les Livres de L'année
L'Arbitre de football, 454 questions et
réponses sur les lois du jeu, compilées par la
Commission régionale des arbitres de la ligue
du Nord et publiées sous la direction de
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Charles Van de Veegaete,... 1953. [Préface de
M. Eugène Vanlaton. L'Art de se placer et de
se déplacer par René Flageul. Quelques
conseils à l'arbitre par Lucien Leclercq.].
Now included at the end of the book is a link for a web-based
program, PDFs and MP3 sound files for each chapter. Over
3,700 pages ... Developed by I Corps Foreign Language
Training Center Fort Lewis, WA For the Special Operations
Forces Language Office United States Special Operations
Command LANGUAGE TRAINING The ability to speak a
foreign language is a core unconventional warfare skill and is
being incorporated throughout all phases of the qualification
course. The students will receive their language assignment
after the selection phase where they will receive a language
starter kit that allows them to begin language training while
waiting to return to Fort Bragg for Phase II. The 3rd Bn, 1st
SWTG (A) is responsible for all language training at the
USAJFKSWCS. The Special Operations Language Training
(SOLT) is primarily a performance-oriented language course.
Students are trained in one of ten core languages with
enduring regional application and must show proficiency in
speaking, listening and reading. A student receives language
training throughout the Pipeline. In Phase IV, students attend
an 8 or 14 week language blitz depending upon the language
they are slotted in. The general purpose of the course is to
provide each student with the ability to communicate in a
foreign language. For successful completion of the course, the
student must achieve at least a 1/1/1 or higher on the Defense
Language Proficiency Test in two of the three graded areas;
speaking, listening and reading. Table of Contents
Introduction Introduction Lesson 1 People and Geography
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Lesson 2 Living and Working Lesson 3 Numbers, Dates, and
Time Lesson 4 Daily Activities Lesson 5 Meeting the Family
Lesson 6 Around Town Lesson 7 Shopping Lesson 8 Eating
Out Lesson 9 Customs, and Courtesies in the Home Lesson 10
Around the House Lesson 11 Weather and Climate Lesson 12
Personal Appearance Lesson 13 Transportation Lesson 14
Travel Lesson 15 At School Lesson 16 Recreation and Leisure
Lesson 17 Health and the Human Body Lesson 18 Political
and International Topics in the News Lesson 19 The Military
Lesson 20 Holidays and Traditions
Esta obra trata de um tema muito estudado e utilizado pelos
profissionais que estão envolvidos com o futebol de campo:
uma abordagem sistêmica no treinamento do futebol. O livro
apresenta conceitos e metodologias dos aspectos relacionados
ao treinamento de atletas profissionais: as demandas físicas e
fisiológicas, pedagogia do jogo de futebol, treinamento dos
aspectos técnicos, táticos e físicos por meio dos jogos,
protocolos de avaliação física, metodologias do treinamento
de força, a componente tática do jogo de futebol, planilhas de
treinamentos por meio dos jogos e um passo a passo para
elaboração da periodização do treinamento. Tivemos a
preocupação de criar um guia detalhado de como se elaborar
uma periodização aplicada ao futebol. Com isso, os
profissionais passam a ter autonomia para elaborar sua
própria periodização, já que a prática esportiva, por ser muito
diversificada e individualizada, não permite que modelos
prontos sejam aplicados. Muitos de nossos estudos, pesquisas
e experiências como preparadores físicos com diversos atletas
e equipes estão nesta obra.
" Le football a été inventé par les Anglais ", " Les joueurs sont
trop payés ", " La télé dicte sa loi ", " Les supporters sont des
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beaufs ! ", " La vidéo permettrait d'éviter les erreurs
d'arbitrage ", " L'Afrique est le réservoir du football mondial
", " C'est toujours l'entraîneur qui paie les pots cassés "...
Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai
et faux, les idées reçues sont dans toutes les têtes. L'auteur les
prend pour point de départ et apporte ici un éclairage
distancié et approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir.
Edition en vigueur pour la saison 1940-1941. [Préface de
Henri Delaunay.].
Fútbol mundial: los archivos de 1924
De l'entraînement à la performance en football
Football Univers
À l'école du sport
French books in print

Déjà vendu à plus de 20 000 exemplaires et traduit en
espagnol, " Préparation et entraînement du
footballeur " est un manuel de référence,
incontournable depuis de nombreuses années. Cet
ouvrage de Bernard Turpin, entraîneur à l'A.J.
Auxerre, est maintenant proposé en deux tomes : le
tome 1, nouvelle édition entièrement revue du
manuel existant, présente l'ensemble des principes
généraux ; le tome 2, totalement inédit, est
intégralement consacré à la préparation physique.
TOME 2 : LA PREPARATION PHYSIQUE. La
méthodologie, les tests, la programmation, la
planification, la coordination, la souplesse, la force,
la vitesse, la vivacité, la quantification du travail...
Cet ouvrage, entièrement nouveau, regroupe
l'ensemble des connaissances relatives à la
préparation physique. La partie théorique, exhaustive
et très rigoureuse, est complétée par une
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planification pour différentes catégories, des tests et
des exercices adaptés pour une mise en place efficace
sur le terrain. Ce manuel intéressera autant les
éducateurs et préparateurs physiques que les
candidats au nouveau diplôme de préparateur
physique délivré par la Fédération Française de
Football.
Soccer is the biggest game in the world and has
proved to be an unprecedented phenomenon of social
impact, inhabiting a prominent place in the daily
lives of millions of human beings, a game that has
impact even in the most remote places. In an everchanging world of soccer coaching and tactics, player
intelligence has become increasingly important,
providing the essential ability to act effectively in a
given moment. Therefore, in recent years, the tactical
component has been increasingly valued and
diffused. Around the world, this dimension of sport
performance is being studied and applied by many
professionals in the field, from the youth academies
all the way through to the professional level. This
book is designed to help those who devote much of
their time to improving the quality of the game, by
coaching and training highly informed, creative and
intelligent players. These coaches devote their time
and energy to improve players’ and teams’
performances. In turn, match analysts,
physiotherapists, psychologists, clinicians and the
sport science team dedicate themselves to optimize
resources that help boost the performance levels of
the players, the coaches and the team. Football
Intelligence: Training and Tactics for Soccer Success
presents procedures and ideas that, besides assisting
in the task of evaluating the tactical performance of
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soccer players and teams, also allows improving their
expression throughout the learning and training
phase. This book will be key reading for football
coaches and players alike, as well as students and
practitioners of sport psychology and performance
analysis.
Le sport doit beaucoup aux dirigeants qui
construisent les conditions de développement des
organisations sportives (création de structure,
d’événements, de modèles économiques, de nouvelles
logiques de fonctionnement…). Leur univers est plus
caché et moins connu que celui des très grands
champions… et pourtant leur influence est
déterminante pour le sport et son avenir. Cet ouvrage
analyse les parcours, les pratiques de management et
l’héritage de 23 grands dirigeants du sport de
différentes époques (du début du XXe siècle à
aujourd’hui) et de différents univers sportifs
(olympisme, sport professionnel, événementiel,
industrie du sport…). Comment Juan Antonio
Samaranch, Jacques Rogge, Annie Courtade, JeanMichel Aulas, Serge Blanco, Philippe Chatrier, Joseph
S. Blatter, Bernie Ecclestone, Thierry Sabine, Richard
Peddy… ont géré leurs parcours ? Quelles ont été les
stratégies et les pratiques de management suivies ?
Quelles décisions majeures ont-ils prises et pourquoi
? Finalement, quel héritage ont-ils ou laissent-ils à
leur organisation et pour leur sport ? Des experts de
différents pays analysent et décortiquent ici ces
éléments passionnants des coulisses du sport. Cet
ouvrage s’adresse aussi bien aux experts et étudiants
en gestion d’entreprise et en gestion du sport, aux
dirigeants sportifs qu’au grand public.
Que sais-je?
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Signification du sport
U.S. Army Special Forces Language Visual Training
Materials - FRENCH - Plus Web-Based Program and
Chapter Audio Downloads
L'activité sportive dans les balances de la justice
Histoire des lois du jeu
Aspects contractuels et réglementaires

Un livre inedit sur les icones
camerounaises du football. A lire
absolument L'encyclopedie des Lions
indomptables du Cameroun est enfin
disponible. . Meilleure equipe
africaine du siecle, . 5 participations
en Coupe du Monde FIFA, . Quart de
finalistes Coupe du Monde FIFA, . 4
fois Champions d'Afrique de Nations
(CAN), . Champions du Monde Jeux
Olympiques (J.O) .
À quoi rime l’engouement de nos
contemporains pour les matchs et les
clubs de football ? Que cherchent à
mettre en forme les passionnés qui se
regroupent, semaine après semaine, sur
les gradins des stades ? Une longue
enquête ethnologique, auprès des
spectateurs ordinaires comme parmi les
supporters les plus démonstratifs de
trois métropoles singulières, éclaire
d’un jour nouveau les significations de
cette ferveur. Récits de vie et paroles
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quotidiennes des partisans, histoires
de matchs - des préparatifs aux
commentaires du lendemain -,
composition et répartition du public
dans le stade, fonctionnement des
associations de supporters, chants,
slogans, emblèmes utilisés pour
encourager les siens et discréditer les
autres... sont ici analysés au plus
près pour cerner les ressorts et les
modulations de cette effervescence.
Saisi dans tous ses états et dans
toutes ses résonances, le match de
football apparaît comme le support
d’une gamme extraordinairement variée
d’identifications, comme un langage
universel sur lequel chaque
collectivité imprime sa marque propre
et, plus encore, comme la mise en forme
dramatique des valeurs cardinales qui
façonnent le monde contemporain. Quant
au stade, il s’offre comme un des rares
espaces où une société urbaine, dans sa
moitié masculine au moins, se donne en
spectacle à elle-même et où s’expriment
émotions et symboles proscrits dans le
quotidien. Ces propriétés, jointes à
l’exaltation du sentiment communautaire
et aux pratiques ferventes des
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supporters les plus ardents, invitent à
esquisser un parallèle entre le match
de football et un rituel religieux. En
quoi cette analogie nous aide-t-elle à
mieux comprendre ce qui se joue sur le
terrain et dans les gradins ?
Enfin un ouvrage précis, complet,
scientifique et accessible à tous sur
les différents moyens permettant
d’amener à la performance en football
de l’amateur au professionnel ! Cet
ouvrage fait le lien entre les bases
anatomo-physiologiques et la pratique
du football. Il analyse en détail : les différents facteurs de la
performance (vitesse, endurance,
stretching, coordination, force) ; l’activité du footballeur de haut
niveau (plus de 300 matchs analysés
dans les cinq plus grands championnats
européens) ; - les différents moyens de
gestion et de contrôle des charges
d’entraînement ; - l’évaluation de la
performance en football ; - les
différentes blessures du footballeur
(origine, description et moyens de
rééducations). En outre, il offre une
sélection d'entraînements intégrés
(jeux réduits, circuit). Nous avons
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également présenté l’approche
spécifique de la préparation physique
d’une équipe nationale (USA, Pierre
Barrieu), une analyse de l’activité
physique des arbitres (avec les
différents tests préconisés par la
FIFA) et un dictionnaire du football en
6 langues. Ainsi, ce livre permet au
lecteur d’affiner ses connaissances
afin d’élaborer les charges
d'entraînement (intensité, durée,
forme) avec plus de précision. Cet
ouvrage collectif intéressera
l’ensemble des entraîneurs,
préparateurs physiques, kinés du sport,
médecins du sport, joueurs, étudiants,
chercheurs, universitaires en STAPS,
formateurs au BE football... tout ce
qui touche au domaine de la condition
physique du football qu’on soit amateur
ou professionnel.
Para um Futebol Jogado com Ideias
on tactical performance of teams and
players
150 ans de football (1863-2015)
L'âge d'homme en Bosnie
Training football for smart playing
Règlement des championnats corporatifs
de football. Les 17 lois du jeu "1 B"
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et conseils pratiques
La planification consiste à gérer l'interaction d'éléments qui
déterminent la stratégie d'un projet (le footballeur, l'équipe,
le club) afin d'atteindre, dans un contexte donné, les
objectifs fixés. Au-delà de la simple préparation d'une
saison, Philippe Leroux développe les principes généraux et
donne les réponses concrètes pour la mise en place d'une
organisation efficace dans une perspective de performance.
Pour en faciliter la compréhension et la mise en place, des
schémas, des tableaux récapitulatifs et des propositions
d'exercices précisent et illustrent les notions fondamentales.
" Ce livre doit permettre aux éducateurs (-trices) de football,
aux cadres techniques, aux futurs responsables de terrain,
mais également à nos " partenaires-dirigeants " de
s'interroger sur l'organisation et la direction d'un club. [...]
Je ne peux que conseiller vivement cet ouvrage, aidant
l'éducateur à concevoir la complexité du travail d'entraîneur,
lui permettant d'appréhender la multiplicité des facteurs à
rassembler pour espérer faire émerger la victoire. [...]. "
Aimé Jacquet, D. T. N Football. " La sortie du nouvel
ouvrage de Philippe Leroux, ex-conseiller technique et
sportif de la Ligue Centre, est un événement local qui, je
n'en doute pas, se transformera en succès national. [...] Cet
ouvrage pose les problèmes, donne les pistes à découvrir,
approfondit certaines données indispensables dans la
réflexion et l'action collective [...]. " Christian Teinturier,
vice-président de la F.F.F., président C.R.O.S.Centre.
Apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur le football ! Aré est
depuis toujours un grand passionné de football ! Constatant
qu'aucune bonne encyclopédie n'explorait de fond en comble
le sport le plus populaire du monde, avec son meilleur ami
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NYT, lui aussi dingue du ballon rond, ils se sont attelés à
cette lourde tâche ! Comme lui disait Thierry Roland :
"autant faire une encyclopédie sur l'être humain, c'est moins
compliqué"... Voici enfin toutes les infos dont on pouvait
rêver sur le foot, réunies dans un gros volume illustré de
dessins et de bandes dessinées. Avec par exemple : l'histoire
et l'évolution du football, ses personnalités marquantes, le
vocabulaire et les termes techniques, les règles du jeu, les
catégories de joueurs, de supporters, les variantes du
football, les clubs mythiques...
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en
langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la
liste des collections de langue française.
Total Foot Goal, L'Encyclopédie du Foot
Le Football, Technique
Ethnologie d'une passion partisane à Marseille, Naples et
Turin
Préparation et entraînement du footballeur
Football, planification et entraînement
Bibliographie Du Sport
Débat suscité par l'engagement pour la cause serbe des
Editions de L'Âge d'Homme.
Este libro revela, reproduce y comenta 100 documentos
claves del fútbol mundial, provenientes de los archivos y
bibliotecas de Francia, Suiza y Uruguay, que
demuestran de modo definitivo que el torneo olímpico de
fútbol de 1924, disputado en París, fue el primer
Campeonato del Mundo de la historia. Cet ouvrage
révèle, reproduit et commente 100 documents clés du
football mondial, provenant des archives et bibliothèques
de France, de Suisse et d'Uruguay, qui démontrent
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définitivement que le tournoi olympique de football de
1924, qui s'est tenu à Paris, a été le premier
Championnat du Monde de l'histoire. This book reveals,
reproduces and comments on 100 key documents of
world football, from the archives and libraries of France,
Switzerland and Uruguay, which definitively demonstrate
that the 1924 Olympic football tournament, held in Paris,
was the first World's Championship of the of histor
L'histoire de ce sport est retracée sous ses aspects
politiques, sociaux, économiques et culturels, depuis son
invention au XIXe siècle. L'ouvrage évoque également
l'histoire des équipes et des footballeurs ayant marqué
de leur empreinte ce sport.
Epistémiologie des savoirs coporels du XIXe siècle à nos
jours
Futebol Sistêmico
Training and Tactics for Soccer Success
La Notion de jeu de Hasard
Bibliographie de la France
23 portraits et stratégies de
Livro prefaciado por Adenor Leonardo Bachi (TITE), Paulo
Autuori e Renê Simões. Em um mundo em constante mutação,
como é o do futebol, só a inteligência pode ajudar
verdadeiramente, uma vez que, além de saber agir com
eficácia, torna-se fundamental saber pensar acerca do modo
como se age. Por isso, nos mais recentes anos do futebol
moderno, a componente tática vem sendo cada vez mais
valorizada e difundida. No Brasil, especialmente, essa
dimensão do desempenho desportivo tem sido estudada e
aplicada por muitos profissionais da área, desde as categorias
de base até o futebol profissional. Este livro foi desenvolvido
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de modo a ajudar aqueles que dedicam muito do seu tempo a
melhorar a qualidade do jogo e a formar jogadores
taticamente cultos, criativos e inteligentes. Portanto, nesta
obra são apresentados procedimentos e ideias que, além de
auxiliarem na tarefa de avaliação do desempenho tático dos
jogadores e de equipes de futebol, permitem melhorar a sua
expressão ao longo do tempo de aprendizagem e treinamento.
Passeport Foot Solidaire 2015-2016
Pruebas documentales de que en 1924 se jugó el primer
Campeonato Mundial de Fútbol
Les Livres disponibles
Conceitos e Metodologias de Treinamento
Le Match de football
Les 17 lois infaillibles du travail en équipe
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