Journées de Larrazet 82
L’histoire et l’actualité
du Football

Samedi 25
& Dimanche 26 novembre 2017
Organisées par

La Maison de la Culture de Larrazet
avec l’aide du Ministère des Sports, du Conseil Général, du Conseil Régional,
de la Drac, du Crédit Agricole Midi-Pyrénées, du District de football 82
et du Stade Larrazet Garganvillar

I

l est bon de rappeler à ceux qui les découvrent - et qui en sont souvent surpris que les Journées de Larrazet abordent
chaque année un nouveau thème d’histoire,
de culture ou d’actualité. Notre démarche
consiste à habiter chaque année, depuis notre
village, le territoire d’un sujet et de l’interroger
dans un souci de synthèse et de pluralité.
Pour leur 35e édition, nos journées mettront le projecteur, le temps d’un week-end,
sur la planète football dans ses multiples dimensions sportives, éducatives, historiques,
culturelles et sociales.
Car s’il est d’abord un sport, le football l’actualité le démontre tous les jours - est un
miroir de notre société. Au-delà du jeu, il y
est traversé de mille enjeux.
C’est dire que notre rencontre s’adresse
à tous (footballeurs et non footballeurs)
car notre société fragmentée, génère, sur le
football comme tout autre sujet, son lot de
clichés et peut être de contre sens.
Au fond, la raison d’être de notre rencontre est que les acteurs du football (dont
l’implication est ininterrompue ou presque
tout au long de l’année) s’éloignent du terrain pour quelques heures et que ceux qui
en sont loin ou très loin s’en rapprochent
pour un échange éclairant et bienfaisant.
Qu’un entraîneur de Ligue 1 échange avec
celui d’un club de village, qu’une personne
éloignée du football entre dans l’univers d’un
supporter, que des éducateurs parlent aux
non footballeurs, que les joueurs plongent
dans l’histoire de leur passion favorite, que
les anciennes et les nouvelles générations
du football se comprennent mieux ; sera à
mettre au crédit de notre initiative.
Les Journées s’articuleront autour de 4
temps forts.
Le samedi après midi sera essentiellement consacré à l’histoire du football qui
se confond étroitement avec la « grande
histoire ». Nous verrons comment, depuis
sa naissance dans l’Angleterre triomphante

du XIXe siècle, il est le devenu, en moins d’un
siècle, le sport le plus pratiqué et le plus
populaire de la planète. Tout en soulignant
combien il est au cœur de la vie de nos sociétés.
Le samedi soir permettra de dessiner les
évolutions techniques, physiques et tactiques avec l’émergence du « football total »
dans les années 1970. Car ce jeu qui nous fait
rêver doit concilier la technique individuelle
et l’intelligence collective comme le dit si
bien Joran Cruyff « la technique ce n’est
pas être capable de faire 1 000 jongles. Tout
le monde peut y arriver avec de l’entraînement. Cela peut te servir à travailler dans un
cirque. La technique, c’est passer le ballon
en une touche, à la bonne vitesse, sur le bon
pied de son coéquipier ». Ce qui ne contredit nullement l’enchantement, le quasi fétichisme du roi Pelé pour le ballon « on doit le
caresser comme une pierre précieuse ».
Le dimanche matin un grand forum réunira dirigeants, éducateurs, joueurs des
clubs des diverses générations. Nous ferons
remonter la mémoire vive de chaque club
tout en partageant l’actualité des efforts et
du paysage actuel du football d’en-bas.
Rencontre qui sera, nous l’espérons fort, le
point d’appui et la nourriture d’un futur film
sur le football en Tarn et Garonne.
Le dimanche après midi, nos invités feront feu de tout bois pour nous faire toucher
du doigt les diverses facettes sportives et
humaines et les métamorphoses de la planète football aujourd’hui. On s’interrogera
nécessairement sur le football professionnel
qui, s’il est une passion et un spectacle, ne
doit pas devenir nécessairement un produit
comme le clament certains.
Ce sera un enrichissement d’entendre
de vive voix, un week-end durant, le témoignage d’acteurs clés d’un sport capable de
relier les hommes des villages, des quartiers
et des villes de la planète. A condition de
ne pas trahir les valeurs éducatives qu’il est
sensé porter pour être l’école de la vie et du
partage qu’on attend de lui.
Alain Daziron

Samedi25 Novembre
14 h : L’histoire du football et sa place dans la société
l

 ébastien Darbon, chercheur Université Aix Marseille :
S
La naissance du football en Angleterre au 19° siècle.

l

Paul Dietschy, professeur d’histoire Université de Franche Comté :
Comment le football est devenu un sport planétaire ?

l Yvan

Gastaut, enseignant à Université de Nice :
Le football n’est pas qu’un jeu, c’est un enjeu de société.

21 h : Le football qui nous fait rêver, l’évolution du jeu
l

 aniel Jeandupeux, ancien capitaine et entraîneur de l’équipe
D
de Suisse.

l

Pascal Despeyroux, ancien joueur du TFC et de Saint-Étienne.

l

Jean Resseguie, Journaliste sportif à RMC et BFMTV.

Dimanche 26 novembre
9 h 30 : Forum sur l’histoire et l’actualité des clubs du Tarn et Garonne
l

Avec la participation de M. Jérôme Boscari, président du district
de football 82 et de Jean-Claude Cabaret auteur « d’une vie en
ballon ».

14 h : L’actualité du Football
l

 ascal Dupraz, entraîneur du TFC : le terrain, le ballon
P
et les hommes.

l

 hristian Bromberger, Université Aix Marseille : les récentes
C
métamorphoses d’un sport et d’une passion populaire.

l

 ierrot Labat, centre de formation des Girondins :
P
comment on devient aujourd’hui un bon footballeur ?

En attente de confirmation : Marius Trésor, Jean- Philippe Durand,
Saïd Ennjimi, Jean-Marc Guillou.
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« Comment va et où va la démocratie »
Renseignements pratiques
l

G
 îtes du lac à Beaumont de Lomagne : 4 à 5 personnes par gîte.

1 nuit = 80 euros - 2 nuits = 149 euros - Contact : 05 63 26 12 00
Hôtel Saint Jean à Beaumont de Lomagne - 05 63 02 31 02
l Hôtel Marceillac à Castelsarrasin - 05 63 32 30 10
l Renseignements sur l’hébergement : chambres d’hôtes, gîtes, hôtels
Office du tourisme Lomagne : 05 63 02 42 32
Agen-Bordeaux
Castelsarrasin

Cahors-Paris
Montauban

Montech

Larrazet

Contact presse-communication :
Tél. : 05 61 12 11 16

Par le train
Gare de Montauban
Par avion
Aéroport
Toulouse-Blagnac

Beaumont-de-Lomagne
Auch-Tarbes

Sortie autoroute
Moissac Castelsarrasin
direction Auch,
Beaumont
de Lomagne : 14 km

Toulouse

Renseignements :

Maison de la Culture 82500 Larrazet
Tél. : 06 82 49 12 04 (journée) - 05 63 20 72 34 (soirée)
E-mail : adaziron@wanadoo.fr
Entrée libre et gratuite au forum - Repas : 15 € (réservez à l’avance)
Site internet : www.maisondelaculture-larrazet.fr (réalisation BSLPrint)

Bulletin d’inscription repas

à retourner avant le 21 novembre 2017
accompagné du règlement à l’ordre et à l’adresse de :
Maison de la Culture - 82500 Larrazet
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………… E-mail : ………………………………………………
Je m’inscris et je règle les repas samedi soir q dimanche midi q
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