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Annexe 1 : Mode d’emploi du foot
Quelques règles footballistiques primordiales à connaître
Les équipes comportent chacune onze joueurs. Le championnat de ligue 1 français
est disputé par vingt équipes. Chacune rencontre les dix-neuf autres deux fois : elle
les reçoit sur son terrain (« à domicile ») et va disputer un match sur leur terrain (« à
l’extérieur »). Une saison est donc composée de trente-huit journées, celles-ci ont
lieu environ tous les week-end, la majorité des matchs se déroulent le samedi (aprèsmidi et soir) et quelques uns le dimanche (souvent télévisés). Un match se déroule en
deux mi-temps de quarante-cinq minutes chacune. L’issue d’un match est soit perdu,
soit gagné, soit nul. Perdre ne rapporte aucun point, un match nul rapporte un point
à chaque équipe et gagner rapporte trois points. Le score des matchs est donné de la
façon suivante : but marqués par l’équipe jouant à domicile - buts marqués par l’autre
équipe.
Exemple. Marseille – Paris : 1 – 2 signifie que l’Olympique de Marseille (OM) a
perdu à domicile (à Marseille donc) le match contre le Paris Saint Germain (PSG)
avec un seul but marqué contre deux pour le PSG.
Après chaque journée un classement est mis à jour. Les équipes sont classées en
fonction du nombre de points qu’elles obtiennent après chaque rencontre en
cumulant avec ceux obtenus lors des matchs précédents. Les données numériques
données habituellement sur chaque équipe sont les suivantes :
Données
abréviation

Points Victoires
pts

G

Nuls Défaites
N

P

Buts
Buts
Différence de buts
marqués encaissés (marqués–encaissés)
Bp

Bc

Diff
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Compléments
À l’issue de la saison de championnat, les trois premières équipes gagnent l’accès à
la Champions League. Les quatrième et cinquième ont accès à la coupe de l’UEFA
et enfin les trois dernières équipes sont reléguées, c’est-à-dire descendent d’un
niveau et vont jouer pour la saison prochaine en ligue 2. Grâce à l’habitude du
terrain, au soutien des supporters et à la proximité du stade, l’équipe jouant à
domicile est souvent favorite.

Annexe 2 : Questionnaire intermédiaire

À votre avis…
1. Dans une saison, l’équipe qui met le plus de buts est-elle championne de France ?
2. Est-ce qu’une équipe qui joue à domicile marque plus de buts que quand elle joue
à l’extérieur ?
3. Est-ce qu’une équipe gagne plus quand elle joue à domicile que quand elle joue à
l’extérieur ?
4. Décrivez en quelques lignes votre tactique pour pronostiquer.
5. Si vous aviez à jouer au loto foot aujourd’hui, pronostiqueriez-vous de cette façon
ou de façon aléatoire ?
6. À partir des grilles de football, quelles questions peut-on se poser ? Pensez-vous
que les statistiques peuvent apporter des réponses ?
7. Quelles questions vous posez-vous sur le football en général ?

À PROPOS DE LA RUBRIQUE
« EXERCICES DE CI DE LÀ »

Il faut sans doute redire que les exercices proposés entendent se situer à un niveau
élémentaire des savoirs et savoir faire mathématiques.
Autrement dit, ils se veulent accessibles à tous nos lecteurs !
Or les responsables de cette rubrique commencent à recevoir des propositions
d’énoncés, surtout en géométrie ou en théorie des nombres, d’un niveau
incontestablement trop élevé (on gardera à l’esprit le fait que, dans le Secondaire,
la part de la géométrie s’est, de programme en programme, très étiolée et que c’est
pire, pour la géométrie « classique », dans le Supérieur).
De tels énoncés ne peuvent être acceptés. Ils seront automatiquement proposés à
François LO JACOMO pour sa rubrique « Problèmes ».
Dès lors, merci d’éviter le détour par Poitiers…
N.B. Et même pour la rubrique « Problèmes », restez modestes !
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