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Un livre pour apprendre 
à maîtriser ses émotions

Le football est roi au cœur de Zurich
Alors que l’Euro débute vendredi en 
France, la Fifa, malgré les scandales 
qu’elle traverse, a inauguré un nouveau 
temple du ballon rond dans son fief de 
Zurich, le Fifa World Football Museum. 
Outre le fameux trophée de la Coupe  
du monde, le visiteur pourra découvrir 
un espace ultramoderne et interactif. 
Ballons de toutes sortes, maillots natio-
naux de plus de deux cent pays, moult 
objets, photos et informations sur la 

«Le football, un terrain vers la connaissance de  
soi – devenir maître de ses émotions». Ce livre réa-
lisé par la fondation suisse Education 4 Peace est  
parrainé par Zinédine Zidane (photo). L’entraîneur 
du Real y témoigne avec d’autres champions. L’ou-
vrage traite de la 5e compétence, l’attitude, primor-
diale sur et au bord du terrain. Il est désormais uti-
lisé par les fédérations belge, française et suisse 
comme outil pédagogique pour les entraîneurs. 
 BWE

 ⊲ www.education4peace.org/fr

Coupe du monde et le foot des origines à  
nos jours attendent les visiteurs sur 
quatre étages et 3000 m2. Ateliers pour 
les enfants avec création d’un stade ou 
d’un ballon («Le Labo»), bibliothèque, 
bistro et sport café avec écrans géants 
complètent l’offre du musée. BWE

 RFifa World Football Museum, Seestrasse 27, 
Zurich, fermé le lundi

 ⊲ www.fifamuseum.com

Hop Suisse!

«Allez go go go! On y va va va!  
Allez tous ensemble!», c’est le 
refrain de la chanson composée 
par le musicien fribourgeois  
bilingue Gustav pour soutenir 
l’équipe suisse de football lors  
de l’Euro. Sa chanson Tous  
ensemble, qui existe en version 
allemande et française, servira 
de bande-son pour la Nati. Dans 
une vidéo faite maison, on le voit 
tirer un ballon à côté d’un goal 
vide: «Oh Gott, s’exclame-t-il. 
J’espère que la Nati fera mieux 
que moi…» Espérons qu’effecti-
vement les joueurs suisses  
auront le pied moins tordu que 
cet ancien joueur du FC Saint- 
Antoine (FR)! Gustav est devenu 
célèbre en Suisse grâce à son 
tube Merci pour les cacahuètes, 
tiré de l’album «Gegen Süden 
(Vers le sud)», en 2000. Son neu-
vième album sortira le 28 juin. 
Logiquement, il l’a appelé «Neuf 
– Neun – Nün», français, alle-
mand et singinois, le dialecte 
alémanique du canton de Fri-
bourg. Allez go go go!  GM

 ⊲ www.gustav.ch
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Une galerie retrace l’histoire 
de la Coupe du monde.
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