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Description
La Coupe de France est un bijou. Il lui manquait un écrin. Le voici avec cet ouvrage qui la
présente dans toute sa beauté et sa majesté. Ce livre unique revisite jusqu'au moindre détail
l'histoire monumentale d'une compétition extraordinaire, la plus ancienne du football français créée en 1917 -, la plus accueillante puisque tous les clubs peuvent y participer (6 749 inscrits
en 2007-08 !), et la plus spectaculaire avec sa formule à élimination directe et son cortège de
"surprises" qui fait la part belle aux petits. La Coupe de France, c'est l'OM et Calais, le ParisSG et El-Biar, Lille et Gardanne, le Racing Club de Paris et Sanary, Saint-Étienne et Évry. La
Coupe de France, c'est 31 vainqueurs en 90 éditions, tous présents dans ces pages, mais c'est
aussi 56 "petits" qui ont créé les plus incroyables sensations et dont nous retraçons les
parcours enchantés. La Coupe de France, c'est 46 figures de légende que nous avons
privilégiées et que nous faisons revivre dans leur gloire d'un jour ou de toujours. Mais la
Coupe de France, c'est aussi des tirages au sort devenant des shows, des armées de supporters
sillonnant le pays, des mascottes vivantes arpentant les pelouses, des banderoles fleurissant
dans les tribunes, des "petits poucets" devenant gigantesques, des vainqueurs rentrant chez eux
dans la liesse populaire, des mystères non résolus (rendez-vous page 276)... Tout cela méritait
bien d'être raconté, d'être illustré avec de sublimes documents d'époque. Quelques-uns des

meilleurs spécialistes du texte et de l'image de L'Équipe vous présentent la grande Histoire - et
beaucoup de petites - d'une folle épopée nommée Coupe de France. Préface de Jean-Pierre
Papin, qui révèle avoir livré "le plus grand match de (sa) vie" en 1989 avec l'OM, contre
Monaco (4-3), lors d'une finale illuminée par ses trois buts.

Les Guides de "L'Équipe" ("France Football N° spécial" jusqu'en 1959, fort rares ; "Les ...
COUPE DE FRANCE – LA FOLLE ÉPOPÉE (coll., L'Équipe, 2007).
Quelle aventure ! Quelle épopée entrant dans les annales du football français ! " . La première
expérience en Coupe de France allait l'être également. .. Quand l'arbitre libère les poitrines,
c'est la folle joie, le KO-LOS-SAL bonheur ! Mais, où.
21 janv. 2009 . La folle épopée des poucets lorientais en coupe de France, l'attrait du derby et
le renouveau du football à Lorient déplacent les foules en ce.
23 janv. 2008 . COUPE DE FRANCE " La folle épopée" · 51XVVRw_ZnL__SS400_ DEUX
PAGES SUR L'USO ARAGO, DE LA BELLE OUVRAGE !! Posté par.
11 nov. 2017 . Ah la Coupe de France, ces stades champêtres, où toute la ville se . Cet exploit
n'est pas une folle épopée mais plutôt une folle remontée.
Noté 0.0/5. Retrouvez Coupe de France : La folle épopée et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
3 janv. 2014 . Son nom reste associé aux expressions préférées de Téléfoot, « Petit Poucet », «
magie de la Coupe » et « folle épopée », et cela vaut mieux.
21 sept. 2013 . Rétro : La folle épopée bastiaise de 1978 : Le SEC Bastia, club . en 1978 la
première équipe française a remporter une Coupe d'Europe. . la 3ème place du championnat
de France devant l'ogre stéphanois et Nancy.
31 janv. 2017 . La Coupe de France dans toute sa splendeur : Marc Paris, milieu offensif du .
Avec en tête l'épopée du Poiré en 2015, il n'y pas si longtemps,.
OLYMPIQUE MARSEILLE - L'ANNEE FOLLE . LA COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL
1917-1992. .. LA FOLLE EPOPEE 1917 - 2007 (X-Large Deluxe).
18 mai 2013 . Bonneli reprendrait bien une petite coupe Après la première victoire de . en
participant à la folle épopée de Schirrhein en Coupe de France.
31 mai 2016 . . battaient la France (1-0) en ouverture d'une Coupe du monde qu'ils . Le début
d'une folle épopée jusqu'en quarts de finale (défaite 1-0.
2 mars 2017 . Entre l'US Quevilly-Rouen Métropole et la Coupe de France, l'histoire d'amour
s'écrit année après année. De la folle épopée qui avait mené.
12 juin 2017 . En France, c'est Louis XI qui met en place ce dispositif en 1477, mais . Sous la
coupe des fermiers des postes, le nombre de bureaux.
il y a 5 jours . Après la folle épopée du club en Coupe d'Europe, je me suis pris de . J'ai été un

paquet de fois les supporter au Parc, au Stade de France,.
28 juin 2017 . Sport en Scène : “Dream Team, le rêve continue”, souvenirs d'une folle épopée .
Il passe son temps, coupé du monde, à picoler et à fumer des cigares. . de préparation face à
l'équipe de France) et Barcelone, presque en.
13 sept. 2017 . Du 15 au 17 septembre, l'équipe de France de Coupe Davis va tenter de . Mais
depuis la folle épopée de la sélection de Guy Forget en terre.
2 mars 2016 . Les quarts de finale de la Coupe de France, mercredi, sont l'occasion de . C'est
dans cette rencontre folle que le défenseur se fera remarquer. . Lorsqu'un club amateur réalise
une épopée, on s'attend forcément à ce que.
5 juin 2016 . Un titre de championne de France de D2 et une Coupe de France. . Coupe de
France. Une folle épopée que la Sabolienne n'a pas manquée.
1 Mar 2017 - 10 secMonaco s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France,
mercredi au Vélodrome .
Le documentaire de L'Equipe Enquête sur l'équipe du Sénégal durant la Coupe du monde
2002. Senegal Coupe du Monde 2002 : La Tanière des Lions (Film.
. Club pour cette saison en Coupe de France Hauts de France 2017 / 2018 de football. . Stade :
Stade de l\'Epopée (12 000 places pl); Web : Site officiel.
Coupe de France : la folle épopée. Éditions Prolongations. La Coupe de France est un bijou. Morlino Bernard (2008). Portraits légendaires du football. Éditions.
Retour sur le passé, la dernière épopée du Red Star en Coupe de France remonte à la . de 20
ans, le Red Star est en quart de finale, l'épopée en Coupe de France se poursuit. . Le Red Star
est fou, mais la Coupe de France devient folle.
14 janv. 2017 . . le championnat de France de Ligue 1 aux côtés de Sergio Conceição, . Sergio
Conceição et participe à la folle épopée de Braga en Coupe.
14 mars 2016 . C'est sur tapis rouge que s'est terminée la belle épopée de l'US Granville en
coupe de France de football. Un tapis rouge déroulé pour.
28 juin 2016 . La folle épopée . en puissance de l'équipe de France qui allait participer,
quelques semaines plus tard à la Coupe du monde de Suède.
25 avr. 2017 . . oublié la folle épopée de Guingamp soldée par une victoire en Coupe de
France . Mais gagner la Coupe de France avec Guingamp, c'était.
29 août 2017 . C. Plantourian s'est tout de même incliné : fin de l'épopée. . un but de Coupe de
France" https://t.co/AXvMJORPLC pic.twitter.com/Jse4vCrbL4.
24 sept. 2012 . Pour certains, c'est une épopée de petits joueurs qui ont profité d'un . j ai même
l livre d l equipe la coupe d France la folle épopée et c est pas.
L'OGC Nice remporte la Coupe de France de football en battant les Girondins de Bordeaux 5
buts à 3. . La folle épopée, Paris, L'Équipe, 2007. Ralph Schor.
7 nov. 2017 . Coupe de France de football : où se procurer des places pour Ygos . Au prix
d'un gros exploit, les Landais continuent leur folle épopée.
Mais André Strappe, restera dans les mémoires comme le capitaine emblématique de la folle
épopée de 59, celui qui a le premier brandi la Coupe de France.
20 juin 2014 . . en 1897 par le grand Jules Rimet, père de la Coupe du monde, afin de . sacre
mondial des Bleus d'Aimé Jacquet, dont la folle épopée avait.
31 déc. 2015 . . et l'ESA Brive ont connu une folle aventure en Coupe de France en 2003-2004.
. et il sait encore tout ce que sa carrière doit à cette épopée.
4 oct. 2017 . Entre guerre et rêve de Coupe du monde, la folle épopée de l'équipe de Syrie . la
Syrie se rapprochera d'une qualification pour la prochaine Coupe du . France-Biélorussie : du
soulagement mais pas d'effusion10 octobre.
20 avr. 2017 . Samedi, les filles de Johann Beauné vont jouer la finale de la coupe de France, à

Bercy (1). « Il se passe un truc autour de cette génération » .
La Coupe de France de football est une compétition de football à élimination directe organisée
.. coll., Coupe de France, la folle épopée, Paris, L'Équipe, 2007; Jean-Michel Cazal, Pierre
Cazal et Michel Oreggia, La Coupe de France de.
13 mai 2013 . 20 ans après, c'est lui qui narre la folle épopée martégale. entretien: Le président
.. En tant que joueur mon plus beau souvenir c'est la finale de Coupe des Champions avec
Saint-Etienne. . 1982-1985, Drapeau : France.
27 sept. 2013 . Guy Forget délivre l'équipe de France d'un ultime coup droit appliqué et la
bande du capitaine Yannick Noah soulève la Coupe Davis, 58 ans.
20 avr. 2017 . Mais dans la folle ambiance turque, rien n'allait tourner rond pour l'OL .. bravo,
maintenant apporter cette coupe en france elle nous ferait un.
La folle épopée, Coupe de France, Collectif, L'equipe Eds. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
2 oct. 2017 . Dans sa folle épopée, le sanglier a blessé trois personnes, dont une dame de .
Handball - coupe de FranceLe CDB se qualifie tranquillement.
11 févr. 2015 . La folle épopée de l'US Quevilly en Coupe de France s'est arrêtée mardi soir à
Boulogne-sur-Mer. Une défaite en 8e de finale qui ne doit pas.
Carrière internationale : 60 sélections avec l'équipe de France, 6 buts. . il remporte le
Championnat d'Europe (1984) puis participe à la folle épopée au . avec lesquels il remporte un
doublé Coupe de France – Coupe de la Ligue (1995) puis.
11 févr. 2016 . La folle épopée calaisienne en coupe de France… Ces frissons, ces émotions
ont rythmé la ville de Calais tout au long de l'édition 1999-2000.
26 mars 2014 . Leur folle épopée en Coupe de France aura été jusqu'aux quarts de finale, les
joueurs de l'AS Moulins se sont inclinés face à Angers au stade.
19 mai 2016 . C'est un film qui revient sur la folle épopée de la coupe d'Afrique et de la .
président de l'IAAF: Pape Massata Diack met la France au ban des.
23 oct. 2016 . . contre Palavas à l'occasion du 6e tour de la Coupe de France. . qui traverse en
toute simplicité cette folle épopée en Coupe de France.
22 avr. 2017 . Coupe de France, Le Mans - Nanterre : il était une foi Donnadieu . Godener, lui
aussi présent à l'origine de l'incroyable épopée et devenu un intime. . Une aventure devenue
folle ces dernières années avec un titre de.
13 sept. 2014 . La France s'est qualifiée pour finale de la Coupe Davis après la victoire . Gaël
Monfils, usé mentalement, après sa folle épopée à l'US Open,.
25 avr. 2015 . Finale de la Coupe de France Départementale Féminine. Au terme . et ses
coéquipières sont cette-fois allées au bout de leur folle épopée.
10 oct. 2014 . Il y a six ans, Rilhac-Rancon avait vécu une folle épopée terminée aux . pris à
rêver, entraîné dans un parcours grisant en Coupe de France.
5 juil. 2013 . Palmarès avec l'OL : Triple vainqueur de la Coupe de France, .. commence la
folle épopée de l'OL dans le championnat de France ( 7 titres.
13 sept. 2017 . Du 15 au 17 septembre, l'équipe de France de Coupe Davis va tenter de . Mais
depuis la folle épopée de la sélection de Guy Forget en terre.
La Coupe de France souria quatre fois à VIESLY. . Deux ans plus tard, la folle épopée
recommençait, cette fois, contre ROUEN, à ROUEN. L'U.S.V. s'inclina.
4 févr. 2016 . Retrouvez en intégralité le documentaire de L'Equipe Enquête sur l'équipe du
Sénégal durant la Coupe du monde 2002. Un groupe atypique.
10 avr. 2006 . . pas pratiqué puisque c'était un treiziste confirmé au TO XIII), la folle épopée
de son quartier en Coupe de France en 1998 contre Martigues.
A la recherche d'un livre, magazine, d'une BD ou autre dans toute la France ? Consultez . On

vous (re)fait la coupe ? 1 .. Coupe de France, la folle épopée 3.
13 juil. 2014 . Récit d'une année folle entre plages, boîtes de nuit et coups de génie. . Lors d'un
quart de finale de Coupe de France retour face au PSG en.
2 janv. 2016 . Coupe de France : Caen/Marseille, Nice/Rennes et tous les matchs . l'aventure en
Coupe de France dans le rêve d'une folle épopée qui a fait.
23 mai 2017 . Pro A : La folle épopée du Portel en 4 dates . L'épopée en 2015 . de Pro B, le
club réalise une véritable épopée en coupe de France.
21 juin 2017 . De retour au SOC, il permet au club de remporter la coupe de l'Anjou en . et
participe à la folle épopée Coupe de France de 2015 (éliminé par.
4 oct. 2017 . FOOTBALL. Dévastée par la guerre depuis 2011, la Syrie se rapprochera d'une
qualification pour la prochaine Coupe du monde en cas de.
Archives de catégorie : Coupe de France. Coupe de . Coupe de FRANCE 2016-2017 .. La folle
épopée machinoise Le 7 e international des bords de Loire à.
Tags : coupe-france. Le 22/10/2016. Trois ans après la formidable épopée d'un 32ème finale de
la coupe de France face à l'AC . Celui du FC Quimperlé, à basculer dans cette saison
2013/2014, complètement folle, après cet exploit à Mané.
27 nov. 2015 . La Croisade s'amuse, histoire d'une folle épopée (1095) . C'en est trop, la coupe
est pleine… et remplie du vin de la colère d'Urbain ! .. Collection des mémoires relatifs à
l'histoire de France, Paris, J.-L.-J. Brière, 1825.
10 mai 2013 . Photos Téléfoot : La Coupe de France est souvent théâtre de rencontres . La
folle épopée de Montceau commence à retentir au stade des.
. il devient un élément essentiel de la formation ajaiste qui connaitre la folle épopée de la
coupe de France 1979 (finaliste malheureux face au FC Nantes mais.
22 sept. 2017 . Il est des sociétés qui ont marqué leur époque : c'est le cas de l'entreprise
d'Antoine Bénétullière, située initialement à Vaux-en-Beaujolais.
19 oct. 2007 . Découvrez et achetez EQUIPE COUPE DE FRANCE LA FOLLE EPOPEE (L'),
la. - L'Équipe, Pierre-Marie Descamps, Yannick Lebourg.
18 nov. 2013 . Guilleminot, Gary, Gourdin et tous les autres peuvent continuer à rêver : la folle
épopée de l'ESMP en Coupe de France n'est pas terminée !
22 Jan 2016 - 19 min - Uploaded by YougouYougouLa folle épopée Senegal 2002 - Reportage
football . Vive le senegal de la part d 'un tunisien on .
13 mai 2015 . 1970, la folle épopée de la JAV (grand format) . Coupe de France : encore un
derby pour Vichy-Clermont ! Basket . Le 26 avril 1970, Vichy a failli devenir le premier club
français vainqueur d'une coupe d'Europe. De cette.
10 avr. 2013 . Personne en France n'a donc oublié cette prouesse en Coupe .. La folle épopée
des Lorrains fait le tour de l'Europe - même si elle fut.
14 juin 2016 . Dunlop : la folle épopée à la loupe pendant trois mois dans nos . 1988 et 2011
où j'ai pu suivre l'épopée de la coupe de France 1989 (défaite.
22 avr. 2017 . Remember, la folle épopée de Gueugnon en 2000 . En 2000, alors que la Coupe
de la Ligue n'existe que depuis six ans, les pensionnaires de Ligue . 77000 spectateurs sont
présents au Stade de France pour cette finale.
25 juil. 2017 . Mondial Air Ballons : la folle épopée du pilote anglais pris dans une tempête .
Une épopée que raconte volontiers Dave. . J'ai coupé le gaz.
Venez découvrir notre sélection de produits coupe de france la folle epopee au meilleur prix
sur PriceMinister et profitez de l'achat-vente garanti.
4 Feb 2016 - 21 minRetrouvez en intégralité le documentaire de L'Equipe Enquête sur le
brillant parcours du Sénégal .
11 févr. 2016 . . Marseille ce soir en 8e de finale de la Coupe de France à Bordeaux. . de la

folle épopée de 1998 (défaite contre Sochaux en 16e de finale).
4 avr. 2017 . Et logiquement, un but, un seul, a fini par stopper la folle épopée varoise, dont
Alexandre Mendy sonnait le glas à la 50e. Son troisième but.
9 avr. 2012 . coupe d'alsace (16 es de finale) Kronenbourg – FCE . « Je repense uniquement à
notre épopée en Coupe de France quand d'autres petits.
Finale Coupe Davis (J-24): la folle épopée 1999. Réagir. Mis en ligne le 2/11/2015 à 06:58.
Lecture zen. C'est dans 24 jours exactement que la Belgique va.
4 juil. 2017 . Le Belge de l'équipe Wanty Groupe Gobert a, durant 4h30, été le seul animateur
de la 4e étape du Tour conclue victorieusement au sprint à.
5 déc. 2014 . Une folle épopée depuis un mois. Le Sarreguemines FC vient de s'imposer 2-1 à
Bar-le-Duc, au 5 e tour de la Coupe de France. Dans le car.
Trouvez coupe france en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. La
livraison est rapide. . Coupe de France : La folle épopée. Neuf.
7 mai 2009 . Malgré un parcours extraordinaire en Coupe Gambardella en 69-70 . leur
capitaine et plus jeune entraîneur de France (22 ans) que Noël Le.
22 janv. 2011 . COUPE DE FRANCE - Depuis sa création, les petits clubs . et qui a participé à
l'élaboration de l'ouvrage Coupe de France : la folle épopée*.
10 nov. 2016 . . 4 décembre prochain. C'est qu'au Portel, la Coupe, ça parle. . COUPE DE
FRANCE - 7e TOUR . 1988-1989, la saison de la folle épopée.
il y a 2 jours . . la phase finale de la Coupe du monde en Russie l'été prochain. . tout comme le
Sénégal, qu'on n'a pas revu depuis sa folle épopée de.
Le 21 novembre prochain, l'équipe de France de Coupe Davis va, sans doute, tenter de
soulever le Saladier d'Argent, face aux redoutables suisses, menés par.
9 nov. 2017 . Retrouvez en intégralité le documentaire de L'Equipe Enquête sur le brillant
parcours du Sénégal durant la Coupe du monde 2002, vainqueur.
La folle épopée en Coupe de France en 2012, Yoann Gourcuff, le départ de Bernardo Silva à
Manchester City, les énormes chambrages entre Pancrate et.
1-6 TERMINE 8e tour de la Coupe de France 2012/2013 Dimanche 9 . La folle épopée avait
pris fin face à la Berrichonne de Châteauroux.
26 Mar 2017 - 40 minLe documentaire de L'Equipe Enquête sur l'équipe du Sénégal durant la
Coupe du monde 2002 .
Dès 1998, le Stade français est sacré champion de France et atteint les demi-finales de la
Coupe d'Europe. Une véritable success story qui va vite permettre à.
5 janv. 2013 . Modeste club de la banlieue nantaise, l'USJA Carquefou a marqué de son
estampille l'histoire de la Coupe de France. La folle épopée débute.
Gueugnon (5-0), Beauvais (3-0), Alfortville (0-6), Créteil (5-1) ou Orléans (4-1) font les frais
de cette course folle vers la . 2013-2015 : deux épopées mythiques . Dans une véritable
ambiance de Coupe de France, En Avant pense avoir fait le.
21 nov. 2009 . Lumbres (PHR) vit, cette saison, une véritable épopée en Coupe de France. Cet
après-midi au stade Lebas, Les Lumbrois reçoivent Marck.
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