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Éducation, sport de combat
et arts martiaux PUG

Les sports de combat, habituellement considérés comme un bloc monolithique,
recouvrent une grande diversité de pratiques et de réalités. Plus qu’un livre sur
le judo, le karaté, la lutte, le penkat silat indonésien, la boxe anglaise ou française,
cet ouvrage est une mise en perspective de ces différents sports à travers une
approche pluridisciplinaire complète. Abordant les cultures occidentales, indonésiennes et asiatiques, il en fait la synthèse sous des angles variés - scolaire,
social, historique et anthropologique - permettant ainsi de saisir la complexité
du «système mythique» que convoquent les arts martiaux,
révélés dans l’image populaire d’une certaine forme de
puissance du pratiquant.
À travers les réflexions proposées et les exemples
empruntés à la société contemporaine, le lecteur accède
ainsi à la relation complexe que notre société entretient
avec ces activités particulières. Il accède enfin aux
mécanismes qui font des arts martiaux et des sports
de combat des vecteurs privilégiés d’éducation dans
le cadre social d’aujourd’hui. L’ouvrage s’adresse aux
étudiants en Staps, étudiants préparant le Capeps,
enseignants d’éducation physique, brevets d’État en
arts martiaux et sports de combat. Il peut également
intéresser les pratiquants de ces sports et leurs fédérations sportives. #
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Le réchauffement climatique, le déclin de la biodiversité, les bons gestes pour sauver

la planète : des sujets dont on parle de plus en plus. De nombreux sportifs se sont
préoccupés très tôt de la dégradation de l’environnement. Tout simplement parce
qu’en dévalant les rivières, en skiant ou en escaladant les montagnes, ils ont constaté
de leurs propres yeux cette dégradation du milieu dans lequel ils évoluaient. En cherchant à alerter et sensibiliser un public plus large que leur simple communauté de
sportifs, ils ont dû eux-mêmes s’initier aux questions environnementales ; peu à peu,
ils ont pris conscience de l’impact des activités humaines, touristiques, industrielles,
agricoles mais aussi sportives, sur la nature, sur les paysages qu’ils aimaient et les
beautés d’une Terre qui ne sont pas éternelles. Alors, ils ont tenté de changer leur
propre comportement. Ainsi sont nées les premières initiatives citoyennes : des compétitions de surf pour défendre les océans, une régate internationale de pirogues au
nom du développement durable ; un raid sportif qui
suit le parcours d’un flocon de neige pour sensibiliser à la pollution de l’eau… #

Over the tops

L’essence du football
en 300 listes Solar

À l’instar du personnage loser de Nick Hornby
dans High Fidelity, le magazine So Foot conçoit
le monde du football essentiellement en tops.
«Over the Tops» rassemble donc 300 listes
aux intitulés et aux contenus aussi loufoques
que passionnants et documentés. 300 listes
de blessures stupides, de joueurs qui ont des
voix à faire du doublage de cartoon, de clubs
que l’on ne peut pas supporter sans suivi
psychiatrique, de ribérysmes, de Judas du
foot, de noms difficiles à porter, de banderoles
de supporters particulièrement cocasses, de
footballeurs qui ont créé un style, de pires
dédicaces sur t-shirts, de perdants magnifiques... Porté par un graphisme pop et la
ligne anticonformiste et irrévérencieuse de
So Foot, «Over the Tops» est destiné à tous
les amateurs de foot éclairés, décontractés et
décomplexés ! #
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Le plus grand
footballeur
de tous
les temps
Germano Zullo
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So Foot

Le jeune héros était pourtant sûr
de devenir une star de football, mais,
depuis quelques temps, il commence
à accumuler les contre-performances
et doute profondément de son envie
de continuer ce sport. Pourtant, seul
le foot l’intéresse, l’école, la lecture
ce n’est pas son truc et il y a cette
belle italienne... Une nouvelle, publiée par La joie de lire, agréable où
le narrateur nous livre la vie d’un
jeune passionné de sport dans les
tumultes du temps qui passe. Il

sport et plein air # novembre 2011

décide malgré tout de s’inscrire à la
18e édition du tournoi de Trincamp
pour prendre sa revanche et révéler
à tous, le plus grand footballeur de
tous les temps... # BCremonesi

