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Exposición Zz, Zidane con todas sus letras /
Bordas, Philippe
Vidéo
Bordas, Philippe
Edited by Institut Français d'Espagne
Photographe et écrivain reconnu, mandaté en 2006 par Zinedine Zidane pour
le suivre depuis le terrain de foot jusqu'à son intimité, Philippe Bordas a été le
témoin privilégié des dernières semaines de la carrière du footballeur.
See the collection "Conférences du réseau Espagne"
Other documents in the same collection
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Collection
Conférences du réseau Espagne
Subjects
• Document audio-visuel
Locations
• Espagne -- ES

«Hors-Jeu» : le football, cartes sur table /
David Drufesne ; Arte France
Vidéo
David Drufesne. Auteur | Patrick Oberli. Auteur | Gregory Mardon. Illustrateur
| Arte France. Producteur | Upian. Producteur | BAYERISCHER RUNDFUNK.
Producteur
Collectionner des cartes de foot virtuelles pour mieux en comprendre le
milieu, ses enjeux et ses dérives, c’est ce que propose ARTE avec Horsjeu, une enquête en ligne au format original signée David Dufresne ( Prison
Valley , Fort McMoney ) et Patrick Oberli ( Le ballon truqué – Comment la
mafia assas- sine le football ). Entre récit fragmenté et investigation, Horsjeu plonge dans les coulisses du foot, ses magouilles, sa mafia ; entre
triomphes, gloire et déconvenues, un monde d’agents véreux, de parieurs
et de truqueurs, de fonds d’investissement, d’espions joyeux, de sérieux
barbouzes, de clubs nationaux devenus marques plané- taires. Un monde
de gros sous et de belles âmes, de coups francs et de coups bas. Hors-jeu
raconte le football comme symbole du capitalisme globalisé. Liens vers le
web-documentaire
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Publication date
2016
Collection
Web-documentaire
Subjects
• webdocumentaire
• Football
• Jeu de cartes
• Sport
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• Document audio-visuel

Sport : la fin des records du monde ?
Vidéo
Sylvie Allonneau
Le corps a-t-il des limites ? Tout est-il permis pour obtenir de nouveaux
records ? Quel sport de haut de niveau demain ? Avec Jean-Renald Millot,
médecin du sport, directeur médical de l'équipe de football de Troyes, et
Véronique Billat, directrice du laboratoire d'étude de la physiologie et de
l'exercice (Inserm).
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Physical description
34 min 10 s
Collection
Débats et vice-versa
Subjects
• Philosophie des sciences
• Philosophie
• Médecine
• Santé
• Sport
• Véronique Billat
• Température
• Record
• Sportif
• Performance
• Jean-Renald Millot
• Inserm

Stéphane Xiberras vs PES
Vidéo
Stéphane Bergouhnioux | Jean-Marie Nizan
Le publicitaire Stéphane Xiberras est un inconditionnel du jeu vidéo de football
Pro Evolution Soccer. Conçu en 1995 par le Japonais Shingo Takatsuka,
ce jeu s'est imposé au fil de ses versions en reproduisant toujours plus
fidèlement les phases de jeu et la dimension tactique de la discipline.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Physical description
5 min 19 s
Collection
Game Story
Subjects
• Game Story
• jeu vidéo
• sport
• football
• Stéphane Xiberras
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• Xiberras
• Soccer
• tactique

Métier footballeur
Vidéo
Elèves du Lycée Henri-Senez de Hénin Beaumont
Lors de la saison de football 2007-2008, le jeune sportif Kevin Monnet-Paquet
jouait comme attaquant remplaçant au Racing Club de Lens. C'est là que les
élèves du Lycée Henri-Senez de Hénin Beaumont l'ont rencontré... Portrait
d'un jeune homme modeste mais plein d'espoir qui depuis continue son
chemin de joueur professionnel au FC Lorient. Film réalisé dans le cadre du
concours Je filme le métier qui me plait.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Physical description
6 min 44 s
Collection
Pépites d'amateur
Subjects
• Coupe du monde de football
• RC Lens
• football
• footballer
• formation
• kevin Monnet-Paquet

Commentaires
, 2019-04-02T15:40:12+02:00
par Orjona Pulti

Football, l'intelligence collective
Vidéo
Jean-Christophe Ribot
Le football, jeu collectif ou somme d'exploits individuels ? Selon plusieurs
équipes de recherche, les joueurs apprennent à penser collectif, à s'unir,
et même à développer leur créativité de groupe. Des stratégies observées
également dans le monde animal et reproduites dans l'univers de la
robotique... Rediffusé à l'occasion de la Coupe du monde de football 2014 au
Brésil (du 12 juin au 13 juillet). Tous droits réservés.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Physical description
51 min 47 s
Collection
La case doc
Subjects
• Coupe du monde de football
• football
• footballer
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• intelligence collective
• robot
• robotique
• sport
• sport collectif
• stratégie

Guy Roux, mémoire d'entraîneur
Vidéo
Julien Faraut
Dans la série "Mémoire d'entraîneur", autoportrait de Guy Roux, entraineur
de football au club de l'AJ Auxerre jusqu'en 2005. Sous sa conduite, le club
a gravi tous les échelons du football français. Il a permis à l'AJ Auxerre
de remporter un titre de champion de France en 1996 et quatre victoires
en Coupe de France. Des victoires acquises grâce à des méthodes quasi
scientifiques auxquelles se mêle une grande empathie avec les joueurs.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Physical description
38 min 43 s
Collection
Interviews (partenaires)
Subjects
• Coupe du monde de football
• Guy Roux
• entraîneur
• foot
• football
• métier
• sport
• sport collectif

Alain Finkielkraut, philosophe
Vidéo
Benjamin Pichery
Pour le philosophe Alain Finkielkraut, "le football reste un grand rendez-vous
populaire et ce n’est pas la pire des choses que fait le peuple." Et ce, sans
occulter les scandales ou les excès liés à ce sport... Une interview de la série
Regards sur le sport.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Physical description
10 min 32 s
Collection
Regards sur le sport
Subjects
• Alain Finkelkraut
• athlètes
• compétition
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• performance
• performance sportive
• philosophe
• philosophie
• sport

Sport romain, sport contemporain
Vidéo
Steve Murez
Jean-Paul Thullier, spécialiste de l'Antiquité montre l'importance de l'héritage
du sport antique dans la construction du sport moderne. Une mise en
perspective historique troublante au moment où commence la Coupe du
monde de football. Une conférence de la série Les Ernest.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Physical description
16 min 04 s
Collection
Les Ernest
Subjects
• ENS
• Jean-Paul Thuillier
• Les Ernest
• Sciences Po
• antiquité
• conférence
• histoire
• sport
• sport antique
• sport romain
• sport contemporain
• héritage
• sport moderne

Un sanctuaire sous un terrain de foot !
Vidéo
Maxime Klotz
Un nouvel instrument sur le VLT, le protéome cartographié, des ventouses de
pieuvres qui n'agrippent pas, le nouveau robot Pepper et un sanctuaire galloromain sous un ancien terrain de foot... L'essentiel de l'actualité scientifique
avec Manon Lamoureux, journaliste-stagiaire à Science Actualités (étudiante
en journalisme à l'Université Paris 7).
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Physical description
6 min 45 s
Collection
Journal de la semaine 2014
Subjects
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• Atacama
• Inrap
• Nao
• Pepper
• VLT
• androïde
• archéologie
• archéologie préventive
• astronomie
• cerveau
• chimie
• football
• génome
• pieuvre
• planète
• protéine
• protéome
• robot
• robotique
• sanctuaire gallo-romain
• spectrométrie de masse
• sphère
• ventouse
• étoile

Le football : Rio Mavuba
Vidéo
Edited by France TV Education - 2015
Rio Mavuba, capitaine de Lille OSC, participe à un entraînement de football
avec les élèves de l'UNSS (Union national du sport scolaire). Il explique
quelques règles de foot avec des mises en situation pratique. Son objectif est
de sensibiliser les jeunes aux valeurs du sport.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
2015
Collection
Les règles du jeu
Subjects
• Sport
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