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DU FOOT MIXTE EN ROMAN JEUNESSE
UNE NOUVELLE SÉRIE PRÉSENTÉE PAR DEUX STARS DU FOOTBALL
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Écrit par Éric Simard, illustré par Karim Friha — 5,95€

Présentée par Eugénie Le Sommer et Olivier Giroud, Fan de foot
est une série pour des lecteurs à partir de 6 ans suivant les débuts
d’une équipe de foot mixte dont les six membres font face aux
problématiques liées au sport, mais aussi à la vie quotidienne :
l’égalité filles-garçons, la tricherie, la confiance en soi...
Les nombreux matches qui les attendent seront alors tout
autant d’occasions pour relever de nouveaux défis, affronter
les difficultés et, surtout, s’amuser !

L auteur

Éric Simard a écrit plusieurs livres sur le football tels
que Trop fort Tony!. Adolescent, il voulait lui-même
devenir sportif professionnel, mais transmet désormais
sa passion du sport dans ses livres :

Le sport a été pour moi une belle école de vie. J’ai connu des accidents,
des crises de colère quand je perdais, des moments de joie intense
quand je réussissais pendant les matches des dribbles que j’avais répétés
tant de fois à l’entraînement. Grâce au sport, je me suis fait des amis. J’ai
appris l’importance du respect des adversaires, du respect de l’arbitre et
du respect de soi pour atteindre ses objectifs. Peu à peu, j’ai compris que
les défaites ou les échecs ne sont pas des catastrophes mais une chance
de s’améliorer. L’essentiel est de rebondir !

Le talentueux Karim Friha s’est occupé
de donner forme aux personnages
pleins d’entrain de Fan de foot.
C’est d’abord en lisant les classiques
de la bande dessinée franco-belge,
Astérix et Gaston Lagaffe notamment,
qu’il prend goût au récit dessiné. Il
crée à présent ses propres BD, et
travaille pour des magazines jeunesse
et divers films d’animation.

Entretien avec
les ambassadeurs de
Fan de Foot
Eugénie Le Sommer et Olivier Giroud ont glissé dans chaque volume une double
page de leurs conseils d’experts. Ainsi, le lecteur peut associer les thématiques
aux véritables éléments du quotidien de professionnels de haut niveau :

Fan de foot est votre première collaboration en littérature jeunesse.
Qu’est-ce qui vous a séduit ?
E.L.S. : L’opportunité d’élaborer des premières lectures avec des messages
véhiculés à travers le football m’a tout de suite plu. J’ai apprécié aussi l’apport
de plusieurs points de vue grâce à Olivier.
O.G. : En effet, pouvoir transmettre notre expérience dans ces histoires taillées
pour les jeunes footballeuses et footballeurs me tenait à cœur également !
Quel genre de joueur étiez-vous enfant ?
E.L.S. : J’étais déjà une passionnée qui jouait en club ainsi qu’à toutes les
récréations de l’école. C’est simple : j’avais toujours un ballon avec moi !
J’avais le même caractère sur le terrain, c’est-à-dire hargneuse et qui ne lâche
rien.
O.G. : Compétiteur, on peut dire que j’étais mauvais perdant !
Je ne supportais pas de perdre, au point souvent d’en pleurer
à l’issue d’une défaite.
Et quelles étaient vos lectures favorites ?
E.L.S. : J’adorais la bande dessinée, en particulier Tom-Tom
et Nana, Titeuf et Spirou.
O.G. : Petit, j’aimais bien lire Boule et Bill et je m’identifiais
au héros du manga Captain Tsubasa (les connaisseurs se

souviendront que le personnage s’appelait aussi Olivier dans
la version française du dessin animé !).
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Tome 1 – L’attaquant-surprise
L’équipe de foot a un problème ! Il manque un membre
à l’équipe adverse pour pouvoir les affronter. Léonie propose
alors de remplacer le joueur manquant, mais c’est hors
de question ! Parce que c’est une fille, elle va les faire perdre.
Heureusement, l’équipe a plus d’un tour dans son sac et leurs
adversaires vont comprendre à leurs dépens qu’il ne faut pas
sous-estimer les filles...
« C’est terrible, on ne peut pas faire le match ! Il manque
un attaquant dans l’équipe adverse… mais ils refusent
que je joue avec eux parce que je suis une fille !
Heureusement, Nathan a peut-être une idée pour sauver
le match… Et c’est sûr qu’on va gagner ! »

Tome 2 – Trop d’chance !
Victor est très fier de son mot dédicacé par un grand joueur.
Avec ce porte-bonheur sur lui, c’est sûr, il sera invincible lors
du match ! Mais catastrophe : au cours de la partie, le garçon
se rend compte qu’il a perdu son précieux autographe...
« J’ai reçu le plus beau des cadeaux : une photo dédicacée
de mon joueur préféré ! C’est sûr : grâce à lui, je vais devenir
le meilleur de tous les joueurs ! Plus rien ne peut m’arrêter…
Au prochain match, ils vont voir de quoi je suis capable.
Et c’est sûr qu’on va gagner ! »
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