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 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR 
 

SESSION 2012 

CULTURE GENERALE  ET EXPRESSION 

Aucun matériel n’est autorisé - Durée 4 heures 

Première partie : synthèse (40 points) 

Le sport, miroir de notre société 

Vous rédigerez une synthèse concise, objective et ordonnée des documents suivants : 

Document 1 : article de Sébastien Duret, journaliste pour foottofeminin.fr 26 juin 2011 avec leur aimable autorisation 

Document 2 : « Le sport en perte de valeurs » publié par L’express.fr 2 août 2006 avec leur aimable autorisation 

Document 3 : article de Tiphaine Aubert pour la Fédération Française Handisport (juin 2011) 

Document 4 : article d’Antoine Perraud, paru dans le journal Médiapart, 5 mai 2011 (libre de droits) 

Document  5 : article en ligne du site Paris Foot Gay juin 2011 avec leur aimable autorisation 

 Document 6 : "Zorro" est arrivée » photo de Thibault Simonnet  Eric Baledent pour le site foottofeminin.fr avec leur 

aimable  autorisation

 

Document n°1

Dans une belle ferveur populaire, la Coupe du Monde a démarré de la meilleure manière pour les Bleues face 

au Nigeria (1-0). En difficulté face à l'impact physique imposé par les Africaines, les protégées de Bruno Bini ont 

malgré tout trouvé les ressources pour faire la différence grâce notamment à l'apport d'Eugénie Le Sommer, 

passeuse décisive. 

Sous la chaleur étouffante de Sinsheim, les Bleues avaient globalement bien tenu leurs adversaires Nigerianes 5 

mais elles n'avaient pas pour autant débloqué la situation, mises en difficulté par une défense axiale adverse et 

un milieu présents dans tous les duels et laissant peu de libertés aux milieux Françaises et l'attaquante Marie-

Laure Delie. Le staff qui avait décidé d'apporter de la vitesse dans les couloirs en début de seconde période 

procédaient rapidement aux entrées de Le Sommer et Thomis, au détriment de Soubeyrand et Thiney.  

Marie-Laure Delie a débloqué la situation  10 

Le Sommer profitait de son entrée pour apporter la vitesse qui avait manqué en première mi-temps pour 

déstabiliser l'arrière-garde nigériane qui avait fait meilleure impression que sur les vidéos observées lors de la 

préparation de ce match. La Lyonnaise se mettait une première fois en évidence à la 55e minute dans son couloir 

et cherchait Delie, mais le ballon terminait dans les gants de Dédé aux 6 m. Une minute plus tard, le réglage était 

fait et cette fois-ci la finition était au bout. Necib décalait sur Marie-Laure Delie, le "Zorro" français dixit Bruno 15 

Bini, qui d'un contrôle du pied du gauche élevait le ballon et le reprenait du droit à ras de terre mettait le but qu'il 

manquait aux Bleues pour affirmer leur supériorité (0-1, 56')*…+. 
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Les apports de Thomis et Le Sommer dans les couloirs ont déstabilisé les Nigérianes  

Bompastor active sur son côté droit trouvait plus tard sa partenaire Abily moins à son aise dans le couloir droit, 

mais dont la reprise au second poteau semblait prendre la bonne trajectoire si elle n'était pas contrée (27e). Juste 20 

avant la pause, Necib élue joueuse du match, déclenchait une frappe de l'extérieur où Dédé s'envolait de nouveau 

(44e). Les Nigerianes avaient à mettre à leur crédit quelques offensives bien menées comme celle de Nkwocha 

rattrapée par la patrouille, ou plus exactement Meilleroux, surnommée le gendarme (7e), ou encore un tacle 

défensif parfait de Bompastor (24e). Meilleroux était par contre prise à revers lorsque  Oparanozie s'échappait 

dans son dos. L'attaquante africaine allait cependant complètement manquer sa frappe face à Sapowicz (25e). Le 25 

reste de la première période était surtout marqué par des corners (29e, 30e, 45+2e).  

Malgré l'avantage au score, la dernière demi-heure pouvait être à craindre notamment avec la chaleur 

environnante mais aussi du fait que les trois changements avaient déjà été effectués, le dernier avec Renard, 

touchée à l'adducteur, juste après une belle passe en retrait pour Abily qui manquait cependant sa reprise (61e). 

Trois minutes plus tard, Delie en chasseuse de but, redressait bien un ballon de Thomis mais Dédé était bien 30 

placée (64e).  

Le Nigeria pêchait ensuite par expérience ou par maladresse notamment avec trois joueuses à la retombée d'un 

corner qui se gênaient et du coup ne trouvaient pas le cadre (67e). Sur une longue touche, Mbachu était 

dangereuse, mais la hargne de Bompastor permettait d'écarter le danger de la tête (82e). La grande Sunday 

posait aussi du tort aux défenseures tricolores, avant de décaler sur Nkwocha contrée (86e). La dernière occasion 35 

des Super Falcons qui devaient s'avouer vaincues. 

 A Sinsheim,  Sébastien Duret  juin 2011 

http://www.footofeminin.fr/La-lumiere-est-venue-de-Marie-Laure-Delie_a3318.html 

 

Document n°2 

Le sport en perte de valeurs

La Licra a publié un rapport sur les dérives racistes dans le sport. Elle s'inquiète de la propagation de tels actes, 

surtout dans le milieu du football, qu'il soit professionnel ou amateur. 

Près d'une commune française sur deux constate des dérives racistes, sexistes ou homophobes dans le sport 

pratiqué sur son territoire. C’est l’une des conclusions de l’enquête de la Ligue internationale contre le racisme et 

l'antisémitisme (Licra), réalisée à partir des réponses de 168 municipalités, sur 589 sollicitées. 5 

47% d'entre elles ont constaté des "dérives" sur leur territoire, que ce soit dans la pratique professionnelle ou 

amateur. La nature de ces dérives concerne le racisme (75%), l'antisémitisme (13%), le sexisme (10%) et 

l'homophobie (2%), indique cette enquête menée pour la seconde année consécutive.  

 

Zéro pointé pour le football  10 

Le football est le sport le plus exposé, avec pas moins de 90% des actes racistes constatés. Dix-huit communes 

disposant d’un club professionnel, soit environ une sur deux, ont répondu au questionnaire, mais seules quatre 

ont signalé des actes racistes lors de la dernière saison. Pourtant, cette année, la Licra a été saisie au sujet de 20 

clubs professionnels au sujet d'actes à caractère raciste de la part de "pseudo-supporters" ou de la politisation 

des tribunes. Du côté du football amateur, les régions les plus touchées sont le Nord-Pas-de-Calais, l’Ile-de-15 

France, Rhône-Alpes et l’Aquitaine. La moitié des actes racistes recensés se sont concentrés dans ces zones : tags, 

banderoles, insultes… Les groupes les plus visés, ajoute la Licra, sont les populations d'origine maghrébine (48%), 

noire (17%) et juive (13%). La Ligue insiste sur le fait que 30% de ces actes sont dus à l’abus d’alcool. 

La Licra précise qu'aucune municipalité  corse n'a souhaité répondre à son enquête "alors que l'île de Beauté est 

régulièrement le théâtre d'actes racistes et xénophobes" dans le cadre de manifestations sportives. 20 

http://www.footofeminin.fr/La-lumiere-est-venue-de-Marie-Laure-Delie_a3318.html
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Le handball, le volley-ball, le basket-ball et le rugby professionnels sont également concernés, dans une moindre 

mesure, note la Ligue.

Article de L’express.fr 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/le-sport-en-perte-de-valeurs_459492.html 

 

Document n°3 

Cecifoot : CHAMPIONNAT DE FRANCE : OBJECTIFS REMPLIS POUR PARIS ET BORDEAUX 

 Crédit photo : Emilie Wood

Pour la troisième et dernière phase du Championnat national 2010/2011, les cécifootballeurs français, venus 

des quatre coins du pays, se sont retrouvés à Marseille en cette fin de semaine. Comme ce fut le cas l’an passé 

à Castelmaurou, les titres ont été remportés par l’AVH Paris (B2/B3) et l’UNADEV Bordeaux (B1). 

Organisées par l’Union Sportive Marseille Endoume Catalan, avec le soutien de la municipalité de Marseille, du 

département des Bouches du Rhône et de la région PACA, les dernières rencontres du Championnat français de 5 

football pour aveugles et malvoyants se sont déroulées samedi 18 et dimanche 19 juin, sous le regard ébahi de 

Joël Cantona, le parrain de l’évènement : 

« C’est la première fois que j’assiste à une compétition cécifoot, je suis fier d’être ici, sur le terrain où j’ai moi-

même débuté. C’est une richesse pour moi de découvrir ça, j’ai été vraiment surpris de l’aisance technique, de la 

qualité de passes, du déplacement des joueurs. (…) Les entraineurs de haut niveau, les Guardiola, Ferguson ou 10 

Deschamps et Kombouaré devraient venir découvrir cette discipline, il y a beaucoup de leçons à tirer du cécifoot. 

(…) Dans le football, il n’y a pas toutes les qualités. Ce que j’ai vu dans le cécifoot cadre tous les aspects de ce que 

devrait être le football. » 

Le mistral n’a pas été le seul à souffler le weekend dernier, sur l’herbe du Stade Le Cesne, dans le 9ème 

arrondissement de Marseille : en catégorie B1, le cyclone bordelais a balayé ses adversaires les uns après les 15 

autres, inscrivant au passage une pluie de buts (13 en quatre rencontres) sans n’en avoir encaissé aucun. 

En tête depuis la toute première phase à Bourges fin 2010, Bordeaux a été sacré champion 2011 après avoir 

réalisé une saison exceptionnelle, sans aucune défaite. Son capitaine Frédéric Villeroux marque à lui tout seul 37 

des 43 buts inscrits au cours de l’année, tandis que deux buts seulement ont été encaissés par les gardiens 

Jonathan Grangier et Jeremy Sauffiseau, tous deux pressentis pour la sélection nationale. 20 

*…+La saison nationale est aujourd’hui terminée mais pour certains, l’été ne sera pas de tout repos. L’équipe de 

France B1 sera en préparation pour tenter de conquérir une nouvelle fois un titre de Championne d’Europe des 

Nations ; l’objectif suprême étant bien évidemment la qualification pour les Jeux Paralympiques de Londres en 

2012. 

Dans la mise en place des compétitions du Cécifoot handisport, l’arbitrage tient une place prépondérante. 25 

L’ensemble du collectif des arbitres, sous la houlette de Jean-Luc Lescouezec, était également à son meilleur 

niveau et les membres de la catégorie élite espèrent une convocation pour officier lors des championnats 

d’Europe B1 en septembre.
  

Tiphaine Aubert pour la Fédération Française Handisport (juin 2011) 

http://www.i-services.com/newsbox/newsbox.php?uid=17157&sid=6917&idbox=25209&show=search 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/le-sport-en-perte-de-valeurs_459492.html
http://www.i-services.com/newsbox/newsbox.php?uid=17157&sid=6917&idbox=25209&show=search
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Document n°4 

 

Le sport moderne fut souvent la continuation du racisme par d'autres moyens. Le père de la renaissance 

olympique (en 1896 aux Jeux d'Athènes), le baron Pierre de Coubertin (1863-1937), gorgé de Gobineau, 

y allait franco: «Les races sont de valeur différente et à la race blanche, d'essence supérieure, toutes les 

autres doivent faire allégeance.» Se définissant comme un «colonial fanatique», Coubertin en tirait les 

conséquences: «La théorie de l'égalité des droits pour toutes les races humaines, conduit à une ligne 5 
politique contraire à tout progrès colonial.» 

Lors des troisièmes Olympiades (1904) à Saint Louis aux Etats-Unis d'Amérique, l'État raciste hôte 

organise des «journées de l'anthropologie», avec au programme des compétitions entre Pygmées, 

Esquimaux, Apaches (on exhibe le vieux Geronimo, 75 ans), Patagoniens, Négritos des Philippines, 

Aïnous du Japon, Zoulous et autres Baloubas d'Afrique centrale. Les performances sont jugées médiocres. 10 

Les Pygmées sont décrétés inaptes à tout exercice physique, à l'exception du lancer de boue. 

Le racisme de Coubertin s'exprime à merveille dans son Ode au sport, composée pour la Ve Olympiade de 

Stockholm en 1912: «Ô Sport, tu es la Fécondité ! Tu tends par des voies directes et nobles au 

perfectionnement de la race en détruisant les germes morbides et en redressant les tares qui la menacent 

dans sa pureté nécessaire.» 15 
Écœuré par le laxisme ethnique des JO en dépit de ses remontrances, meurtri par l'arrivée à ses yeux 

inadmissible des femmes aux Jeux d'Amsterdam en 1928 («le rôle des femmes devrait être avant tout de 

couronner les vainqueurs»), le baron se rapproche, une fois les nazis au pouvoir en 1933, du comité 

olympique allemand, qui partage son obsession de la pureté. Une feuille hitlérienne, le Völkischer 

Beobachter, affirme ainsi, en 1932 : «On peut malheureusement constater de nos jours que les hommes 20 

libres doivent souvent disputer la palme de la victoire à des noirs esclaves, à des nègres. C'est une honte 

et un avilissement sans pareil de l'esprit olympique et les anciens Grecs se retourneraient sûrement dans 

leur tombe s'ils savaient ce que les hommes modernes ont fait de leurs jeux nationaux sacrés.» 

Hitler propose, vainement, la candidature de Coubertin au prix Nobel de la Paix, pour services rendus aux 

JO de 1936 à Berlin. L'organisation de ces festivités sportives avait été confiée à la République de 25 
Weimar en 1931. Cinq ans plus tard, le régime national-socialiste en profite à bloc. Un homme ose 

s'opposer à cette «exploitation sordide des Jeux» : Ernest Lee Jahncke. Ce citoyen américain, républicain 

bon teint, est exclu du Comité international olympique (occurrence unique) en juillet 1936. Le pro-nazi 

yankee Avery Brundage lui succède (il présidera le CIO de 1952 à 1972). 

L'Amérique raciste ne veut voir que du feu à Berlin, en août 1936. Et le président Roosevelt, soucieux 30 

d'assurer sa réélection en ne fâchant pas son Sud profond, refuse de recevoir Jesse Owens, l'athlète noir 

dont les victoires ont contrarié les théories racistes du IIIe Reich. 

Exemple moins connu : le Coréen Son Ki-chong remporta l'épreuve du marathon. Le Japon, qui avait 

colonisé la péninsule coréenne en 1910 et traitait sa population en sous-hommes, avait nipponisé le nom 

du sportif en Son Kitei. Celui-ci inclina douloureusement la tête sur la plus haute marche du podium, pour 35 
signaler qu'il était sous le joug ; il tenta de camoufler les insignes du Japon sur son maillot ; il répéta qu'il 

était coréen aux journalistes qui l'interviewaient, mais ne voulaient rien savoir. 
Article d’Antoine Perraud, paru dans le journal Médiapart, 5 mai 2011  

Document 5 

Le PFG salue le coming out courageux de ce jeune footballeur 

Le suédois Anton Hysén 20 ans fait partie des espoirs du football suédois. Il a choisi le magazine de football 

suédois "Offside" pour faire son coming-out, le premier depuis l'anglais Justin Fashanu en 1990. 

Nous tenons à saluer le courage de ce jeune joueur qui déclare : 

« Je sais que tout sera différent après cette interview, poursuit Anton. Maintenant tout le monde est au courant : 

tous les entraineurs, tous mes adversaires, mes coéquipiers. Ça va être passionnant. » 5 



5 

Passionnant c'est effectivement le mot, car ce jeune homme semble bien décidé à faire changer les mentalités et 

c'est donc un acte militant, dans le sens ou il a une conscience aiguë du fait que sa carrière peut évoluer bien 

différemment à partir d'aujourd'hui : 

« Je ne jouerai peut-être pas en Ligue 1, mais je veux montrer qu’on peut être footballeur et homosexuel, a 

déclaré Anton à Offside. Il y aura toujours des gens qui ne supportent pas les homos, comme il y a des gens qui ne 10 

supportent pas les immigrés. Je peux intéresser un club, et puis l’entraîneur change d’avis en découvrant que je 

suis gay, mais c’est son problème, pas le mien. » 

Le Paris Foot Gay suivra bien entendu très attentivement la suite de la carrière de ce 

joueur, nous espérons que ce coming out sera des plus positifs, qu'il sera soutenu par les 

instances dirigeantes de son pays et sera le déclencheur au niveau européen d'un 15 

changement de mentalité. 

« J’espère que d’autres auront le courage de faire leur coming-out maintenant qu’il a pris 

cette décision courageuse », a commenté son frère Tobias, qui a été sélectionné plusieurs fois en équipe 

nationale.

 

http://parisfootgay.free.fr/fr/news/news2011.php 

 

Document n°6 

       "Zorro" est arrivée » 

Thibault Simonnet  Eric Baledent (photos) Illustration de la rencontre France/Nigéria (juin 2011) 

 

Sujet d’écriture : A votre avis, le sport peut-il favoriser l’intégration ? 

http://parisfootgay.free.fr/fr/news/news2011.php

