Ceinture jaune : roman / Philippe Fréling
Livre
Philippe Fréling
Edité par Arléa - 2007
Au judo, le compétiteur est, tour à tour, soit uké soit tori. Tori est celui qui lance l'action,
uké est celui qui la reçoit. Un garçon de dix ans raconte sa passion pour le judo et
surtout sa relation avec l'un de ses camarades de sport. Premier roman.
Langue
français
Description physique
225 p.
Date de publication
2007
Collection
1er mille
Cotes
R FRE
ISBN
2-86959-786-X
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R FRE

Dans la cage / Kevin Hardcastle
Livre
Kevin Hardcastle
Edité par Albin Michel - 2018
La domination de longue haleine de Daniel sur les rings de free fight est anéantie par
une grave blessure à l'oeil qui l'oblige à arrêter le sport de combat. Il se marie alors
avec une infirmière avec laquelle il a une petite fille et devient soudeur. Quelques
années plus tard, le couple peine à gagner sa vie. David s'engage alors comme garde
du corps puis reprend les arts martiaux. Premier roman. Electre 2018
Langue
français
Description physique
1 vol. (339 p.)
Date de publication
2018
Collection
Terres d'Amérique ; Romans étrangers
Contributeurs
Jouin de Laurens, Janique. Traducteur
Cotes
R HAR
ISBN
978-2-226-40299-8
Numéro du document
9782226402998
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

AIGRE

Livres adultes

R HAR

Tête de moi et autres nouvelles sur le sport / Jean-Noël Blanc
Livre
Jean-Noël Blanc
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2002
Recueil de 16 nouvelles sur le sport comme le tennis, le football, la boxe, la course, le
cyclisme, etc., qui aborde les thèmes de l'apprentissage ou de la découverte d'un futur
champion, de la rage de vaincre, de la violence, mais aussi de l'amitié.
Langue
français
Description physique
189 p.
Date de publication
2002
Collection
Scripto
Cotes
RA BLA
ISBN
2-07-053609-2
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres enfants

RA BLA

Coup pour coup / F.X. Toole
Livre
F. X. Toole
Edité par Albin Michel - 2007
Roman publié à titre posthume, qui raconte l'histoire d'un homme, Dan, entraîneur de
boxe, frappé par le destin puisqu'il perd tour à tour sa femme, ses enfants et son petitfils qu'il élevait seul. Chicky, un ancien adversaire de Dan, rejoint son petit-fils à Los
Angeles. Chicky et Dan se retrouvent et doivent affronter leurs passés.
Langue
français
Description physique
432 p.
Date de publication
2007
Collection
Grandes traductions
Liens
Est une traduction de : Pound for pound
Contributeurs
Cohen, Bernard (1956-....). Traducteur
Cotes
R TOO
ISBN
978-2-226-17343-0 ; 2-226-17343-9
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R TOO

La grande course de Flanagan : roman / Tom McNab
Livre
Tom McNab
Edité par Autrement - 2012
Alors que le pays s'enfonce dans la crise de 1929, Charles C. Flannagan organise la
plus grande course à pied jamais organisée aux Etats-Unis. A Los Angeles, ils sont près
de deux mille, venus de soixante pays, à se présenter sur la ligne de départ prendre le
chemin de New-York. Au fil des étapes, les concurrents vont apprendre à se connaître
et certains vont même nouer des liens. Electre 2016
Langue
français
Description physique
1 vol. (616 p.)
Date de publication
2012
Collection
Littératures
Contributeurs
Polanis, Jacques (19..-1988). Traducteur
Cotes
R MAC
ISBN
978-2-7467-3142-4
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R MAC

Le garçon qui courait / François-Guillaume Lorrain
Livre
François-Guillaume Lorrain
Edité par Ed. Sarbacane - 2017
En 1936, Sohn Kee-Chung remporte le marathon aux jeux Olympiques de Berlin. Le
jeune Coréen, dont le pays a été annexé par le Japon, avait dû courir sous les couleurs
nippones. Prix Jules Rimet 2017. Electre 2017.
Langue
français
Description physique
1 vol. (224 p.)
Date de publication
2017
Collection
Exprim'
Cotes
RA LOR
ISBN
978-2-84865-934-3
Numéro du document
9782848659343
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres enfants

RA LOR

La perfection du revers / Manuel Soriano
Livre
Manuel Soriano
Edité par Actes Sud - 2018
Une jeune joueuse de tennis talentueuse sacrifie toute sa jeunesse dans l'espoir
d'accéder à la gloire, coachée par son père. Un roman sur le tennis féminin des années
1990. Prix Clarin du roman 2015. Electre 2018
Langue
français
Description physique
1 vol. (314 p.)
Date de publication
2018
Contributeurs
Valentin, Delphine. Traducteur
Cotes
R SOR
ISBN
978-2-330-10437-5
Numéro du document
9782330104375
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R SOR

Abc... / Antonio Da Silva
Livre
Antonio Da Silva
Edité par Rouergue - 2020
A Bamako, Jomo est passionné de basket et rêve de devenir professionnel. Richard,
recruteur pour les clubs européens, lui permet d'intégrer l'Academy, centre de formation
français. Pourtant, Jomo cache un secret car il ne sait ni lire, ni écrire. Son coach le
convainc de prendre des cours d'alphabétisation. L'adolescent est le seul garçon parmi
des femmes venues de tous les horizons. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (171 p.)
Date de publication
2020
Collection
DoAdo
Cotes
RA DAS
ISBN
978-2-8126-2082-9
Numéro du document
9782812620829
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHALAIS

Livres enfants

RA DAS

Jesse Owens : le coureur qui défia les nazis / Elise
Fontenaille
Livre
Elise Fontenaille-N'Diaye
Edité par Rouergue - 2020
Août 1936, jeux Olympiques de Berlin. L'athlète Jesse Owens, 22 ans, Noir américain et
petit-fils d'esclave, remporte quatre médailles d'or. Ses victoires sont un défi à
l'Allemagne nazie et aux Etats-Unis ségrégationnistes. A cette époque, il rencontre
aussi le sprinter allemand, Luz Long, qui devient son ami. Electre 2020
Sélection Prix ALE ! Adolescents lecteurs européens / 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (77 p.)
Date de publication
2020
Collection
DoAdo
Cotes
RA FON
ISBN
978-2-8126-2058-4
Numéro du document
9782812620584
Sujets
Owens James Cleveland (1913-1980) -- roman
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHASSENEUIL Collège

Livres enfants

RA FON

CHASSENEUIL Collège

Livres enfants

RA FON

SDL 16

Livres enfants

RA FON

111

Livres enfants

RA FON

111

Livres enfants

RA FON

109

Livres enfants

RA FON

110

Livres enfants

RA FON

110

Livres enfants

RA FON

CONFOLENS Collège

Livres enfants

RA FON

CONFOLENS Collège

Livres enfants

RA FON

SDL 16

Livres enfants

RA FON

Briller pour les vivants : l'histoire du baron Nishi : roman /
Jérôme Hallier
Livre
Jérôme Hallier
Edité par Flammarion - 2020
L'histoire du lieutenant-colonel Takeichi Nishi, dit baron Nishi, unique cavalier japonais
médaillé olympique. Vainqueur lors des jeux de 1932, il devient la coqueluche
d'Hollywood dans les années 1930 jusqu'à son décès en 1945, lors de la bataille d'Iwo
Jima. Prix Jules Rimet 2020. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (258 p.)
Date de publication
2020
Collection
Littérature française
Cotes
R HAL
ISBN
978-2-08-150319-9
Numéro du document
9782081503199
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

JARNAC

Livres adultes

R HAL

Toni tout court : roman / Shane Haddad
Livre
Shane Haddad
Edité par POL - 2021
Aujourd'hui, Toni a 20 ans et attend impatiemment le match de l'équipe qu'elle soutient.
Toute la journée, elle se projette et vit par anticipation le plaisir de se rendre au stade,
de s'installer dans les tribunes, de retrouver la ferveur des supporters. Dans cet univers
hétéroclite mais essentiellement masculin, la jeune femme insoumise tente de trouver
sa place. Premier roman. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (150 p.)
Date de publication
2021
Collection
Fiction
Cotes
R HAD
ISBN
978-2-8180-5219-8
Numéro du document
9782818052198
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BARBEZIEUX

Livres adultes

R HAD

L'écuyer mirobolant / Jérôme Garcin
Livre
Jérôme Garcin
Edité par Gallimard - 2010
Ce portrait romancé retrace l'imprévisible destin du célèbre écuyer français Etienne
Beudant (1863-1949), officier de cavalerie nommé capitaine en Algérie et au Maroc, qui
a consacré sa vie au dressage des chevaux et qui a écrit de nombreux traités
d'équitation.
Langue
français
Description physique
179 p.
Date de publication
2010
Collection
Blanche
Cotes
R GAR
ISBN
978-2-07-012182-3
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

JARNAC

Livres adultes

R GAR

Yann / Pascal Ruter, Yannick Agnel
Livre
Pascal Ruter | Yannick Agnel
Edité par Hachette romans - 2019
Biographie de Yannick Agnel. A 15 ans, Yann mesure 1m90 et ses amis le surnomment
Big feet à cause de la taille de ses pieds. Il se sent partout à l'étroit sauf au centre
aquatique de Nice où il est comme un poisson dans l'eau. Sous l'oeil avisé de son
entraîneur, il fait route vers la médaille d'or des jeux Olympiques. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (374 p.)
Date de publication
2019
Cotes
RA RUT
ISBN
978-2-01-621249-3
Numéro du document
9782016212493
Sujets
Agnel, (1992-....) Yannick -- Biographie (genre littéraire) -- Récits personnels
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres enfants

RA RUT

Nageur de rivière / Jim Harrison
Livre
Jim Harrison
Edité par Flammarion - 2014
Sur les bords du lac Michigan, un jeune homme tente d'échapper à la pauvreté en
devenant un nageur émérite. En cavale à la suite d'une bagarre avec le père d'une de
ses conquêtes, il se prépare à traverser le lac pour gagner Chicago.
Langue
français
Description physique
1 vol. (300 p.)
Date de publication
2014
Contributeurs
Matthieussent, Brice (1950-....). Traducteur
Cotes
R HAR
ISBN
978-2-08-126209-6
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHASSENEUIL

Livres adultes

R HAR

De nos propres ailes / Kinga Wyrzykowska
Livre
Kinga Wyrzykowska
Edité par Bayard Jeunesse - 2017
L'équipe féminine de volley du lycée Saint-Exupéry vient de remporter la Coupe de
France Heaven. Quand l'une des six amies inséparables tombe dans le RER et se
casse l'épaule, les autres ne peuvent imaginer disputer la finale internationale sans elle
et décident de constituer une cagnotte pour lui payer un billet pour La Désirade.
Cependant, les enjeux d'argent créent des tensions. Electre 2017
"Ce premier roman de Kinga Wyrzykowska décrit le quotidien parfois difficile de ces
sept lycéennes qui ont fait du sport le ciment d'une amitié forte et qui sera soumise à
rude épreuve. Un roman attachant et des personnages que l'on quitte à regret. —
Conseillé par la Librairie Sorcière Comptines à Bordeaux"
Langue
français
Description physique
1 vol. (366 p.)
Date de publication
2017
Cotes
RA WYR
ISBN
978-2-7470-6752-2
Numéro du document
9782747067522
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ANAIS

Livres enfants

RA WYR

Autopsie d'un papillon / Jean-Noël Sciarini
Livre
Jean-Noël Sciarini
Edité par Joie de lire - 2014
Mark intègre une filière sport-études natation à Paris. Dans la capitale, il goûte à ses
premières sorties, jusqu'au soir où il lui est impossible de grimper au sommet de
Montmartre : il est agoraphobe.
Langue
français
Description physique
1 vol. (329 p.)
Date de publication
2014
Collection
Encrage
Cotes
RA SCI
ISBN
978-2-88908-223-0
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BALZAC

Livres enfants

RA SCI

Bliss : métamorphose d'une fille ordinaire / Shauna Cross
Livre
Shauna Cross
Edité par Milan jeunesse - 2011
Bliss, une adolescente texane surcouvée par sa mère, découvre un jour le roller derby.
Sa vie prend alors un nouveau tournant, et elle découvre au-delà de ce sport un univers
où elle se sent enfin elle-même.
Langue
français
Description physique
1 vol. (240 p.)
Date de publication
2011
Collection
Macadam
Contributeurs
Cambolieu, Marie. Traducteur
Cotes
RA CRO
ISBN
978-2-7459-4552-5
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres enfants

RA CRO

Il va y avoir du sport, mais moi, je reste tranquille / Colas
Gutman, Xavier-Laurent Petit, Florence Seyvos et al.
Livre
Edité par Ecole des loisirs - 2008
5 nouvelles sur le sport, la pratique sportive, l'effort, mais aussi la prise de conscience
de ses limites physiques.
Adolescents (à partir de 13 ans)
Langue
français
Description physique
147 p.
Date de publication
2008
Collection
Médium
Cotes
RA ILV
ISBN
978-2-211-09370-5
Contient
Une balle perdue - Valérie Zenatti
Une partie de ping-pong - Colas Gutman
Haut niveau - Xavier-Laurent Petit
L'été de Marie-Jo Perec - Florence Seyvos
Championne du monde - Ellen Willer
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres enfants

RA ILV

19 secondes 83 centièmes / Pierre-Louis Basse
Livre
Pierre-Louis Basse
Edité par Stock - 2007
Marqué par la victoire de Tommie Smith aux jeux Olympiques de 1968 à Mexico et par
la manifestation sur le podium de son refus de la ségrégation contre les NoirsAméricains, bras tendu et poing ganté de noir, l'auteur se rappelle la fin des années
1960. Il se souvient de la mort de Martin Luther King, des chansons de Joan Baez et de
Bob Dylan, de la guerre du Vietnam...
Langue
français
Description physique
129 p.
Date de publication
2007
Collection
Bleue
Cotes
R BAS
ISBN
978-2-234-06044-9 ; 2-234-06044-3
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R BAS

Le sport fait-il évoluer l'humanité ? / Yves Coppens
Livre
Yves Coppens
Edité par Cherche Midi ; Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 2020
Issu d'entretiens, un traité de l'évolution humaine par le biais du corps et du sport dans
lequel l'auteur explique, entre autres, comment s'est opéré le passage de la
quadrupédie à la bipédie, ce qu'est le syndrome de Lucy chez les sportifs ou encore le
développement de la capacité à jouer. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (72 p.)
Date de publication
2020
Collection
Homo ludens
Cotes
576 COP
ISBN
978-2-7491-6641-4
Numéro du document
9782749166414
Sujets
Homme -- Evolution
Sports -- Aspect physiologique
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTEMBOEUF

Livres adultes

576 COP

Les Sportives
Revue numérique
Edité par Les Sportives - 2022
Trimestriel d'informations, de reportages, d'idées, Les Sportives conjugue le sport au
féminin. Sportif décalé qui ressemble aux vraies sportives et refuse le modèle unique et
formaté de la femme tel qu'il est proposé, fantasmé par la presse féminine classique
dans les rubriques cuisine, minceur, people, ...
Periodicité
Trimestriel
Date de publication
02/05/2022
Collection
Les Sportives
Sujets
Sports
Plus d'informations...

Un maillot pour l'Algérie / scénario Galic, Kris
Livre
Javi Rey | Kris | Bertrand Galic
Edité par Dupuis - 2016
Ce album raconte l'histoire vraie de la première équipe nationale algérienne de football.
Electre 2016
Langue
français
Description physique
1 vol. (136 p.)
Date de publication
2016
Collection
Aire libre
Cotes
BD GAL
ISBN
978-2-8001-6341-3
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ST CIERS

Livres adultes

BD GAL

Max Winson. 1, La tyrannie / Jérémie Moreau
Livre
Jérémie Moreau
Edité par Delcourt - 2014
Max Winson est un joueur de tennis talentueux et adulé par le public. Pourtant, il reste
traumatisé par son enfance, les entraînements inhumains et un père tyrannique.
Lorsque celui-ci devient trop faible pour l'entraîner, il a devant lui la liberté de choisir.
Langue
français
Description physique
1 vol. (157 p.)
Date de publication
2014
Collection
Encrages
Cotes
BD MAX 01
ISBN
978-2-7560-4331-9
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ANAIS

Livres adultes

BD MAX 01

Sports : un enjeu géopolitique / Le Monde
Livre
Edité par Le Monde Editions - 2014
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2014
Collection
Le Monde histoire
Contributeurs
Bozonnet, Jean-Jacques. Éditeur scientifique
Cotes
796 MON GEN
ISBN
978-2-36156-109-3
Sujets
Sports -- Aspect politique -- 1970-.... -- Articles de périodiques
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

796 MON GEN

Polina / Bastien Vivès
Livre
Bastien Vivès
Edité par KSTR - 2011
Vingt ans de la vie d'une danseuse, de l'enfance à la maturité. Très douée pour la
danse, la petite Polina Oulinov est sélectionnée pour suivre les cours de Nikita Bojinski,
un maître d'une grande exigence, à la fois admiré et redouté. Au fil des années, Polina
développe avec son mentor une relation complexe, entre antagonisme et soumission.
Langue
français
Description physique
1 vol. (206 p.)
Date de publication
2011
Cotes
BD VIV
ISBN
978-2-203-02613-1
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

BD VIV

Femme qui court : roman / Gérard de Cortanze
Livre
Gérard de Cortanze
Edité par Albin Michel - 2019
A 17 ans, Violette Morris découvre le sport au couvent de l'Assomption. Elle multiplie les
championnats d'athlétisme. En 1914, elle devient ambulancière et motocycliste de
liaison. Elle tente le music-hall, le théâtre, devient l'amante de Joséphine Baker et
d'Yvonne de Bray. En 1939, elle dirige le garage Pershing, réquisitionné par la
Luftwaffe, et se livre au marché noir. Electre 2019
L'inconnue célèbre. Violette Morris, insoumise, espionne et gestapiste. Cette sportive
de haut niveau, lesbienne assumée et amie de Jean Cocteau, sombra dans la
collaboration. Lire.
Langue
français
Description physique
1 vol. (406 p.)
Date de publication
2019
Collection
Romans français
Cotes
R COR
ISBN
978-2-226-40021-5
Numéro du document
9782226400215
Sujets
Morris Violette (1893-1944)
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ST BRICE

Livres adultes

R COR

Giants : OG Rio / photographies JR
Livre
JR (photographe)
Edité par Actes Sud ; Comité international olympique - 2018
Une présentation de l'oeuvre de l'artiste français JR en quatre cahiers, complétée d'un
entretien. Son travail photographique au Brésil commence en 2008 avec les habitants
des favelas de Rio, puis récemment avec un centre socio-culturel, la Casa Amarela. La
série Giants dévoile les installations monumentales valorisant des athlètes, réalisées à
l'occasion des jeux Olympiques de Rio en 2016. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (256 p.)
Date de publication
2018
Contributeurs
Consigny, Thierry. Éditeur scientifique
Bach, Thomas. Collaborateur
Cotes
779 JR
ISBN
978-2-330-09254-2
Numéro du document
9782330092542
Sujets
Jeux olympiquesRio de Janeiro, Brésil -- Photographies
Art dans la rue -- Brésil -- Rio de Janeiro (Brésil) -- 1990-.... -- Ouvrages illustrés
Lieux
Rio de Janeiro (Brésil) -- 1990-.... -- Portraits
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

779 JR

Violette Morris : à abattre par tous les moyens. 1, Première
comparution / scénario Bertrand Galic, Kris
Livre
Bertrand Galic | Kris | Javi Rey
Edité par Futuropolis - 2018
Violette Morris, née en 1893, est une championne française toutes catégories : boxe,
natation, football, athlétisme, course automobile. Elle devient ensuite chanteuse de
cabaret, mais a surtout la réputation d'être à la solde des nazis. Le 26 avril 1944, elle
meurt dans une embuscade organisée par un groupe de résistants. Avec un dossier
documentaire. Electre 2018
Langue
français
Description physique
1 vol. (72 p.)
Date de publication
2018
Appartient à
Violette Morris : à abattre par tous les moyens
Contributeurs
Bonnet, Marie-Josèphe (1949-....). Éditeur scientifique
Cotes
BD VIO 01
ISBN
978-2-7548-2165-0
Numéro du document
9782754821650
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

VARS

Livres adultes

BD VIO 01

Histoire secrète du sport / sous la direction de François
Thomazeau
Livre
Edité par La Découverte - 2019
Une histoire des coulisses du sport. Constituée de performances, la chronique sportive
ne retient que les records et les médailles. Le journaliste choisit de mettre en lumière
les vaincus, les oubliés, les parias, les tricheurs et les hommes de l'ombre qui ont autant
sinon plus d'influence que les gagnants sur l'évolution de la pratique et de l'industrie
sportives. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (647 p.)
Date de publication
2019
Collection
Cahiers libres
Contributeurs
Thomazeau, François (1961-....). Directeur de publication
Cotes
796 HIS GEN
ISBN
978-2-7071-9631-6
Numéro du document
9782707196316
Sujets
Sports -- Histoire
Sports -- Pratiques déloyales -- Histoire
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

AIGRE

Livres adultes

796 HIS GEN

Women Sports
Revue numérique
Edité par Sport Sponsoring Media Group - 2022
Les femmes et le Sport.
Periodicité
Trimestriel
Date de publication
10/10/2022
Collection
Women Sports
Sujets
Sports
Plus d'informations...

La Couleur de la victoire
Vidéo numérique
Hopkins, Stephen (Réalisateur)
Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire, se
prépare à concourir aux Jeux d’été de 1936 à Berlin.&nbsp;Cependant, alors qu’Owens
lutte dans sa vie personnelle contre le racisme ambiant, les Etats-Unis ne sont pas
encore certains de participer à ces Jeux, organisés en Allemagne nazie.&nbsp;Le débat
est vif entre le président du Comité Olympique Jeremiah Mahoney et le grand industriel
Avery Brundage. Pourtant, la détermination de Jesse à se lancer dans la compétition
est intacte…
Langue
fra
Date de publication
16/10/2019
Contributeurs
Sudeikis, Jason (Acteur)
van Houten, Carice (Acteur)
Goree, Eli (Acteur)
James, Stephan (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Plus d'informations...

Jeux Olympiques : 100 moments magiques / Alberto
Bertolazzi, Stefano Fonsato, Alessandro Tacchini
Livre
Alberto Bertolazzi | Stefano Fonsato | Alessandro Tacchini
Edité par Nuinui - 2019
Cent moments qui ont marqué l'histoire des jeux Olympiques d'hiver et d'été. De la fin
du XIXe siècle aux années 2010, les photographies permettent de revivre les secrets,
les anecdotes et les coulisses des compétitions. Chaque chapitre comporte un QR code
pour accéder à des vidéos en ligne. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (311 p.)
Date de publication
2019
Contributeurs
Srecki, Eric. Préfacier, etc.
Kastner-Uomini, Marie. Traducteur
Cotes
796 BER GEN
ISBN
978-2-88935-744-4
Numéro du document
9782889357444
Sujets
Jeux olympiques -- Ouvrages illustrés
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHALAIS

Livres adultes

796 BER GEN

Révolte ! : les rebelles du sport / Maryse Ewanjé-Epée
Livre
Maryse Ewanjé-Epée
Edité par Hugo Image - 2019
25 portraits de figures du sport qui se sont engagées pour la défense des droits
civiques et la lutte contre la ségrégation et la discrimination, parmi lesquelles : Alfred
Nakache, Wilma Rudolph, Billie Jean King, Jesse Owens, Caster Semenya, Sadaf
Khadem ou encore Maori Davenport. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.)
Date de publication
2019
Cotes
796 EWA GEN
ISBN
978-2-7556-4364-0
Numéro du document
9782755643640
Sujets
Sportifs -- Biographies -- Ouvrages illustrés
Sports -- Aspect politique -- Ouvrages illustrés
Sports -- Aspect social -- Ouvrages illustrés
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

VARS

Livres adultes

796 EWA GEN

Pacifier Rio
Vidéo numérique
Une enquête saisissante sur la manière dont Rio a entrepris d'arracher ses favelas à la
mainmise des trafiquants, dans la perspective de la Coupe du monde.
&nbsp;
Aussi célèbre pour sa vibrante culture populaire que pour sa violence, Rio de Janeiro
est depuis 2008 le lieu d’une expérience unique. Le gouvernement de la ville s'est lancé
dans une vaste campagne de sécurisation des favelas, en vue de la Coupe du monde
de football cette année et des Jeux olympiques de 2016. Depuis plus de trente ans,
celles-ci sont sous la coupe de trois principaux gangs de trafiquants de drogue, le
Terceiro Comando, le Comando Vermelho et les Amigos de Amigo, qui y ont pris la
place de l'État, faisant régner leur ordre et distribuant des aides alimentaires aux plus
démunis en échange de leur collaboration. Un tiers de la population vit dans l'un de ces
quartiers pauvres, sur les hauteurs et en périphérie de la ville. Mais les patrons des
collines de Rio ont désormais changé. Dans une quarantaine de favelas, en particulier
dans les quartiers sud, plus touristiques, les trafiquants ont cédé la place à une police
de proximité spécialement créée, les "unités de police pacificatrice". Pour la première
fois, ces quartiers "reconquis" ont vu débarquer des investisseurs publics et privés pour
installer le téléphone, Internet, l’électricité ou encore l’eau courante. Un changement
radical pour leurs habitants, habitués à se raccorder de façon clandestine sur les
réseaux.
&nbsp;
&nbsp;
Maquillages
Quelques mois avant la Coupe du monde, les protestations se sont pourtant multipliées
dans les favelas. Car les prétendus intérêts d’urbanisation mis en avant par cette
opération de "pacification" entraînent de multiples expropriations et déplacements de
population. De même, les relations avec la police restent très tendues. Si les résidents
saluent la diminution de la violence liée à la drogue, grâce à cette présence policière,
beaucoup restent sceptiques, estimant qu'il s'agit de "maquillage" pour la Coupe du
monde et les J.O., et craignent le retour des gangs une fois ces grand-messes sportives
passées. Le réalisateur Gonzalo Arijón (Naufragés des Andes) a filmé pendant deux
ans dans les favelas "pacifiées" de Babylonia et Providencia et dans celle de Vigario
Géral, toujours sous la mainmise du narcotrafic.
Langue
fra
Date de publication
11/03/2020
Sujets
Documentaire
Société
Plus d'informations...

Le sport porte en lui le tout de la société / Edgar Morin
Livre
Edgar Morin | François L'Yvonnet
Edité par Cherche Midi ; Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 2020
Une analyse sociologique du phénomène sportif. E. Morin étudie notamment l'idéologie
de la performance, le culte de la jeunesse et l'identité nationale. Si le sport peut devenir
aliénant dans certains contextes économiques et sociaux, l'auteur rappelle l'importance
fondamentale du jeu chez l'être humain. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (56 p.)
Date de publication
2020
Collection
Homo ludens
Cotes
796 MOR GEN
ISBN
978-2-7491-6513-4
Numéro du document
9782749165134
Sujets
Sociologie du sport
Jeu -- Aspect social
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Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

796 MOR GEN

J'aime le sport de petit niveau : entretien / Boris Cyrulnik
Livre
Boris Cyrulnik | François L'Yvonnet
Edité par Cherche Midi ; Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 2020
B. Cyrulnik explique les bienfaits du sport qu'il considère comme un phénomène social
du XXe siècle favorisant les relations humaines et la résilience. Il formule d'autre part
l'hypothèse que les conventions de jeux sont présentes dès l'avènement de la
conscience de l'autre chez l'enfant. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (87 p.)
Date de publication
2020
Collection
Homo ludens
Cotes
796 CYR GEN
ISBN
978-2-7491-6512-7
Numéro du document
9782749165127
Sujets
Sports -- Aspect psychologique
Résilience (psychologie)
Sports -- Anthropologie
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTBRON

Livres adultes

796 CYR GEN

J'aime pas courir : mon guide pour bouger sans m'abîmer / Dr
Bernadette de Gasquet
Livre
Bernadette de Gasquet
Edité par Rocher - 2020
Alertant sur les risques du running, dont la pratique n'est pas adaptée à tous, l'auteure
présente des alternatives pour faire du sport : yoga, vélo, marche, danse ou
gymnastique à la maison. Elle propose plus d'une centaine d'exercices illustrés et
accompagnés de nombreux conseils. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (266 p.)
Date de publication
2020
Cotes
613.7 GAS
ISBN
978-2-268-10313-6
Numéro du document
9782268103136
Sujets
Exercices physiques -- Guides pratiques
Condition physique -- Guides pratiques
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BROSSAC

Livres adultes

613.7 GAS

Muhammad Ali the Greatest
Vidéo numérique
Klein, William (Réalisateur)
En 1964, Cassius Clay devient champion du monde des poids lourds. Une date dans
l'histoire du sport, et surtout une date dans l'histoire de la prise de conscience des Noirs
aux États-Unis. Dix ans apres, le 30 octobre a Kinshasa, Zaïre. A trente-deux ans,
Muhammad Ali ne peut plus "voler comme un papillon et piquer comme une guêpe".
Pourtant, il va se mesurer à l'imbattable démolisseur, George Foreman.
Langue
fra
Date de publication
16/07/2020
Contributeurs
Atassi, Mohammad Ali (Acteur)
Foreman, George (Acteur)
Liston, Sonny (Acteur)
X, Malcom (Acteur)
Sujets
Documentaire
Sport
Plus d'informations...

Violences sexuelles dans le sport, l'enquête
Vidéo numérique
Luneau-Daurignac, Pierre-Emmanuel (Réalisateur)
Menée pendant deux ans à travers cinq pays, cette enquête inédite démontre que les
violences sexuelles dans le sport ne relèvent pas de dérapages ponctuels, mais des
sidérantes dérives de tout un système.
&nbsp;
Elle a mis le feu aux poudres.&nbsp;En France, le témoignage de l’ancienne patineuse
Sarah Abitbol, violée par son entraîneur alors qu’elle était mineure, a libéré la parole
pour des centaines d’athlètes. Depuis, les révélations d'agressions sexuelles se
multiplient&nbsp;dans le pays, en&nbsp;parallèle&nbsp;d’un phénomène devenu
mondial. Chaque semaine ou presque, de nouvelles affaires font la une des médias aux
États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, au Brésil&nbsp;ou&nbsp;en
Corée du Sud.&nbsp;Car le sport – amateur ou professionnel, collectif ou individuel –
accumule les facteurs qui facilitent les abus sur les mineurs&nbsp;: soumission à
l’autorité, culture de l’endurance et de la souffrance, surreprésentation masculine, culte
du corps, emprise psychologique, éloignement des parents, rêve de gloire et de fortune,
enjeux financiers…&nbsp;Aujourd’hui, toutes les études concordent&nbsp;: fille ou
garçon, un sportif sur sept subirait des agressions sexuelles ou des viols avant ses 18
ans.&nbsp;
Failles et silences&nbsp;&nbsp;
Le footballeur star de Manchester City Paul Stewart&nbsp;(dont les parents acceptaient
que l’entraîneur dorme chez eux), la gymnaste espagnole Gloria Viseras (qui s’est tue
pendant trente-six ans), deux jeunes Françaises abusées par la star du motocross
Michel&nbsp;Mérel, aujourd’hui en prison... En s'appuyant sur de nombreux
témoignages, ce documentaire détaille la diversité des crimes commis dans un milieu où
la loi du silence&nbsp;commence à se&nbsp;briser. Mais au-delà des cas individuels,
l'auteur-réalisateur Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac, qui fut l'un des
premiers&nbsp;il y a dix ans&nbsp;à alerter sur l’ampleur du phénomène, pointe la
responsabilité des systèmes qui&nbsp;ferment les yeux sur&nbsp;les
exactions&nbsp;ou les camouflent. Puissance accrue des fédérations, comme aux
États-Unis,&nbsp;où la USA&nbsp;Swimming&nbsp;a mis au point une stratégie
sophistiquée d’étouffement des affaires et de lobbying politique pour protéger ses
intérêts financiers, impuissance de l’État français et complaisance de certains
fonctionnaires du ministère des Sports, insignifiance du&nbsp;Comité international
olympique...&nbsp;: les institutions portent une lourde part de responsabilité. Sans
sensationnalisme, ce film met au jour, l’un après l’autre, les mécanismes qui favorisent
les dérives dans un milieu qui a toujours refusé d’ouvrir les yeux sur la
réalité.&nbsp;&nbsp;
Langue
fra
Date de publication
08/09/2020
Sujets
Documentaire
Sport
Plus d'informations...

Sports : 40 champions olympiques / Jean-Michel Billioud
Livre
Jean-Michel Billioud
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2020
Quarante portraits de champions olympiques depuis la fin du XIXe siècle. Une double
page est consacrée à l'histoire, au palmarès, aux performances et aux records de
chaque athlète. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (96 p.)
Date de publication
2020
Collection
Bam !
Contributeurs
Gonoh. Illustrateur
Cotes
J 796 BIL GEN
ISBN
978-2-07-513564-1
Numéro du document
9782075135641
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres enfants

J 796 BIL GEN

Les champions et leurs émotions : comprendre la maîtrise de
soi / Hubert Ripoll
Livre
Hubert Ripoll
Edité par Payot - 2020
Une plongée dans le monde intérieur des grands sportifs à la recherche de la source de
leur motivation. Pour expliquer ce qui pousse au dépassement de soi et à l'exploit,
l'auteur a recueilli les témoignages de vingt champions : Stéphane Diagana, Nikola
Karabatic, Guillaume Nery et Tessa Worley, entre autres. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (222 p.)
Date de publication
2020
Collection
Psychologie
Cotes
796 RIP GEN
ISBN
978-2-228-92650-8
Numéro du document
9782228926508
Sujets
Sportifs de haut niveau -- Psychologie
Sports -- Aspect psychologique
Confiance en soi
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BARBEZIEUX

Livres adultes

796 RIP GEN

Des histoires de foot pour réfléchir / Isabelle Wlodarczyk
Livre
Isabelle Wlodarczyk
Edité par Oskar éditeur - 2020
Une réflexion sur le monde du football et des footballeurs : la tricherie, le fair-play, la
violence dans les gradins et sur le terrain, la vente des joueurs notamment. Electre
2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (60 p.)
Date de publication
2020
Collection
Des mots pour réfléchir
Contributeurs
Mazzari, Mauro. Illustrateur
Cotes
J 796 WLO FOO
ISBN
979-10-214-0720-6
Numéro du document
9791021407206
Sujets
Football -- Ouvrages pour la jeunesse
Sports -- Philosophie -- Ouvrages pour la jeunesse
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BARBEZIEUX

Livres enfants

J 796 WLO FOO

Athlètes génétiquement modifiés
Vidéo numérique
Abadia, Regine (Réalisateur)
Retour sur une enquête menée en France, en Belgique et aux Etats-Unis sur les
dangers du dopage haute technologie.
&nbsp;
Demain, la science pourra améliorer de façon spectaculaire les performances du corps
humain... et des sportifs de haut niveau. La thérapie cellulaire et la thérapie génique
offrent des perspectives spectaculaires aux interventions médicales. Grâce aux
récentes découvertes sur les cellules souches et les facteurs de croissance, les
chercheurs se prennent à rêver à une médecine régénératrice. Mais attention aux
déviances&nbsp;! Le monde du sport, en perpétuelle quête de produits et techniques
miracles capables de modifier le corps humain pour améliorer ses performances, est à
l'affût de ces avancées.
&nbsp;
&nbsp;
Langue
fra
Date de publication
25/01/2021
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Documentaire
Science
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