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La légende du Red Star 

Le Red Star est le deuxième plus ancien club de football 

français toujours en activité. Il est fondé en 1897 par Jules 

Rimet (qui en sera président avant de devenir celui de la 

FFFA et de la FIFA et d’organiser les deux premières 

éditions de la Coupe du Monde)  et quelques amis. 

D’abord localisé à Paris, le Red Star s’implante à Saint-

Ouen, au stade Bauer, en 1910. Très rapidement, il 

devient un club populaire qui recrute des joueurs issus de 

toutes les couches de la population, y compris dans le 

monde ouvrier très présent dans la banlieue Est-

parisienne. 

Le Red Star s’impose comme l’un des plus grands clubs de 

France entre 1910 et 1946. Il remporte 5 Coupes de 

France et de nombreux joueurs de l’équipe de France 

porteront les couleurs du club de Saint-Ouen. Le Red Star 

fait partie des premiers clubs professionnels dès 1932 et 

des premiers aussi à faire venir sous ses couleurs des 

joueurs d’Europe et d’Amérique du Sud. 

Aujourd’hui, l’équipe professionnelle du Red Star évolue 

en Ligue 2 et le club reste un centre de formation 

important dans le département de Seine-Saint-Denis. 

Un gardien de légende 
 

Pierre Chayriguès est le premier gardien de but français de 

renom, malgré sa taille modeste (1,70 m). Il rejoint le Red 

Star en 1911 et étrenne sa première sélection en équipe de 

France dans la foulée, à seulement 19 ans. Il « invente » les 

dégagements aux poings, les sorties dans les pieds des 

adversaires mais surtout le plongeon. Il est le premier gardien 

français à quitter sa ligne pour anticiper sur les adversaires. Ceci 

lui occasionne nombre de blessures malgré sa très solide stature. 

Sa réputation franchit les frontières de l'Hexagone. Le club 

professionnel anglais de Tottenham Hotspur lui propose un pont 

d'or (12 000 francs par mois) pour le recruter en 1913, mais 

Chayriguès refuse. Il avouera plus tard qu'il gagnait très bien sa 

vie au Red Star, malgré son statut d'amateur. 

 

 

 

Jules Rimet 

 

Victoire du Red Star (maillots rayés) en 

Coupe de France, 1921 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Red_Star_93
http://fr.wikipedia.org/wiki/Red_Star_93
http://fr.wikipedia.org/wiki/1911
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_France_de_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_France_de_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tottenham_Hotspur
http://fr.wikipedia.org/wiki/1913
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Des débuts difficiles 

L’équipe de France naît en 1904. A ses débuts, elle accumule plutôt les défaites face aux autres grandes 

Nations européennes, notamment l’Allemagne et l’Angleterre (équipe amateur). La première grande victoire 

intervient en 1921, au stade Pershing de Vincennes : l’équipe de France bat les amateurs anglais 2 à 1. 

L’équipe de France fait enfin partie des grandes Nations du football. 

 

1905, Première victoire de la France contre la Suisse (2 à 1) 

Les grandes victoires 

Ce qui reste comme le plus grand exploit de l’équipe de France est sa victoire en Coupe du Monde, chez elle, 

en 1998. L’équipe de Zinedine Zidane et de son capitaine Didier Deschamps bat le Brésil en finale, 3 à 0. 

L’équipe de France a également remporté deux fois l’Euro : en 1984, en France, l’équipe de Michel Platini, son 

capitaine, apporte à la France son premier grand trophée ; en 2000, l’équipe championne du monde devient 

championne d’Europe. 

 

Coupe du Monde 1998 

 

Euro 1984 
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Femmes à l’usine en 1916 

 

Match de football féminin en France en 1923 

Les débuts du football féminin en France 

Après la Première Guerre Mondiale, le football féminin connaît une première période faste. Douze mille 

personnes, majoritairement des hommes, curieux de voir des femmes en short jouer à ce sport considéré 

comme masculin, assistent au match France – Angleterre au stade Pershing à Vincennes en 1920. 

Mais passée quelques années, la polémique enfle et de nombreux hommes gémissent sur les foyers désertés et 

les jambes mises à nu. La France n’est pas prête encore à accepter que les femmes jouent au football comme des 

hommes. Le football féminin disparaît donc vers 1930 et ne réapparaîtra qu’après 1960… 

 

L’équipe de France féminine de football 

L’essor actuel du football féminin en 

France 

Dans les années 1960, les filles du Stade de Reims 

sont considérées parmi les meilleures du monde. 

Depuis 1998, c’est l’équipe de France féminine qui 

ne cesse de progresser : 4ème des Jeux Olympiques 

et de la Coupe du Monde 2011, les Françaises sont 

3èmes au classement de la FIFA. 

Les clubs de Lyon (plusieurs fois champions 

d’Europe) et de Paris portent haut les couleurs 

françaises en Europe et accompagnent l’essor de 

l’équipe nationale. 

Doc 1 Doc 2 

Doc 3 
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Photo du film Joyeux Noël 

 

L’équipe italienne en 1934 

 

Les joueurs du FC Start (en noirs) 

Football et fraternité au Front en 1914 

Le 25 décembre 1914, c’est la « trêve de Noël » pour les 

soldats français et allemands au front. La « guerre de 

tranchées » va bientôt commencer et les soldats comprennent 

que cette guerre est partie pour durer. Les soldats français qui 

gardent la ville d’Ypres en Belgique entendent des chants 

allemands. Ils décident de fraterniser avec l’ennemi : on 

discute, on chante, on partage nourriture, boissons et 

cadeaux. Et le lendemain, on joue même au football ensemble. 

Le football au service des dictatures 

En 1934, la Coupe du Monde a lieu en Italie, terre du dictateur 

Mussolini, qui sera l’allié d’Hitler quelques années plus tard. 

Tout est mis en place pour glorifier la dictature et  pour 

favoriser la victoire de l’équipe italienne. L’arbitrage est plus 

que favorable à l’Italie et on sait que des pressions ont été 

exercées par Mussolini lui-même sur les arbitres. Le « duce » 

qui, la veille de la finale, envoie ce doux message à ses 

joueurs : « gagnez ou vous mourrez ! ». Ce qui fit dire au 

gardien autrichien après la victoire italienne : « j’ai pris quatre 

buts mais je leur ai sauvé la vie ». 

Football et résistance : le  « match de la mort » 

En 1942, l’Ukraine est occupée par l’Allemagne nazie. Le football est 

interdit et le pays affaibli et affamé. Pour éviter une émeute, le 

régime nazi décide d’organiser un match exhibition entre les 

meilleurs joueurs allemands, tous des soldats, bien nourris et 

surentraînés, et d’anciens joueurs du Dynamo de Kiev, sous les 

couleurs d’un club créé pour l’occasion : le FC Start. Le stade est 

comble ce 9 août 1942. A la surprise générale, les Ukrainiens mènent 

à la mi-temps. L’arbitre entre alors dans le vestiaire du FC Start pour 

leur dire : « si vous gagnez, vous mourrez ! ». Le match reprend : les 

Ukrainiens humilient les Allemands et gagnent le match 5 à 3. Les 

soldats nazis envahissent le terrain à la fin du match et presque tous 

les joueurs du FC Start paieront de leur vie cet acte de courage et de 

résistance. 
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Exploitation pédagogique 
Petites histoires de football et grande Histoire 

Concepts et notions importants : 
 Les problématiques du sport de masse (professionnalisme, médiatisation, patriotisme, propagande…) : le 

football comme reflet de la société 
 Football et égalité des sexes 
 Football et politique 
 Football, éthique et valeurs 

Analyse de documents : 
Le Red Star L’intérêt est de présenter l’histoire d’un club local, le Red Star, qui a la particularité en 

France d’être le seul club professionnel d’une banlieue de grande ville. 

 
L’équipe de France 

L’histoire de l’équipe de France épouse les concepts de patriotisme et de 
nationalisme. Les victoires nationales deviennent des événements historiques qui 
marquent des générations. 

 
Le football féminin en 

France 

L’histoire du football féminin rejoint celle du féminisme et de l’égalité en droits entre 
les hommes et les femmes. Le football féminin apparaît au sortir de la Grande Guerre, 
les femmes revendiquant le droit de s’adonner à des loisirs « masculins » après les 
avoir remplacés durant le conflit. Il revient vers 1960 et fait suite aux nombreuses 
conquêtes et revendications féministes d’après-guerre. Aujourd’hui encore il reste un 
enjeu d’égalité entre les hommes et les femmes. 

 
Le football face aux 

guerres et aux 
totalitarismes 

Il est courant de lire et entendre que le football moderne a permis de limiter les 
conflits internationaux : les compétitions internationales remplacent les conflits 
armés. C’est oublier que le football a toujours été au cours du siècle dernier un 
instrument de propagande, de revendication et de messages. Le football ne fait pas 
l’Histoire mais il l’accompagne et y participe. Il dépasse parfois le simple cadre sportif 
jusqu’à devenir une question de vie ou de mort. 

Trace écrite 
 
 
 

Institutionnalisation 
(sous forme de tableau de 

synthèse à réaliser avec 
les élèves) 

Liberté Egalité Fraternité 

 Liberté individuelle 
de créer des 
gestes (exemple 
de Pierre 
Chayriguès) 

 Liberté de 
pratiquer le sport 
de son choix 
(femmes) 

 Liberté de jouer  et 
de gagner (« le 
match de la 
mort ») 

 

 Egalité entre les 
hommes et les 
femmes (football 
féminin) 

 Egalité en droits 
sans distinctions ni 
sociales ni 
ethniques (football 
ouvrier et image 
de la France 
« black – blanc – 
beurre ») 

 Egalité des 
chances grâce à un 
arbitrage impartial 
(≠ Italie 1934) 

 Notion d’équipe et 
de coopération 
(victoires 
françaises) 

 Elan de fraternité 
populaire lors des 
grandes victoires 
françaises (1998) 

 Fraternisation au 
front malgré les 
interdits, les 
ordres et la 
censure 

 Supporters d’un 
club 

 

 


