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ACTUALITÉ
TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR LE CORONAVIRUS
Quelle est son origine ?
Pourquoi son nom ?
Comment éviter qu’il
se propage ?
Dans cet article nous
allons parler du sujet le
plus parlé en ce moment
et répondre aux questions
les plus posées concernant
ce drame touche le monde
entier.
Quelle
est
coronavirus ?

l’origine

du

Nous savons que le premier cas a
été déclaré en Chine et plus
précisément dans la province de
Wuhan. Cela n’a pas été prouvé
scientifiquement mais le virus
aurait été transmis à l’homme
parce qu’il aurait mangé un animal
sauvage. Il s’agirait du pangolin ou
de la chauve-souris.

Qu’est-ce que le coronavirus ?
Le coronavirus est un virus qui
provoque différents symptômes
qui peuvent être plus ou moins
graves. Cela peut aller du petit
rhume à une infection pulmonaire
sévère, pouvant aller jusqu’à la
mort.
Pourquoi le nom coronavirus ?
Aussi appelé Covid-19, comme
son nom l’indique, Coronavirus
vient du latin « corona » virus,
c’est-à-dire à couronne pace que
quand on l’observe au microscope
cela ressemble à la couronne
solaire

Comment éviter la propagation
du virus ?
Un conseil basique : se laver les
mains régulièrement avec du
savon et de l’eau. Si vous n’avez
pas d’eau ni de savon, vous pouvez
utiliser un gel hydroalcoolique.
Tousser dans un mouchoir ou dans
son coude (il est préférable
d’utiliser un mouchoir a usage
unique) et jeter le mouchoir
directement dans une poubelle
fermée.
Ne pas serrer la main.
Et aussi rester un maximum chez
vous.
Il y a des milliers de morts
partout dans le monde, mais les
conséquences économiques ne
risquent-elles pas d’être tout
aussi graves ?

https://www.hellemmes.fr/Actualites/CoronavirusNouveau-communique-de-l-Agence-Regionale-deSante

B.L.

DU JAMAIS VU !
Hier, Bergame ne pouvait
plus suivre. Cette petite ville
voisine de Milan est
désormais considérée comme
l'épicentre de la pandémie de
Covid-19. En effet, avec plus
de 4000 cas positifs et un
nombre de victimes sans
cesse croissant, la Lombardie
ne pouvait déjà clairement
plus assurer les soins
nécessaires à sa population.

Le personnel soignant de l’hôpital
Jean XXIII, débordé et à bout de
souffle, nous a fait parvenir des
images l'horreur, Ainsi, en
attendant d'être pris en charge, les
malades ont été alités et entreposés
dans le couloir, les bureaux… là où
l'on trouvait encore une place.

Les choses ne sont pas près de s'arranger,
le pic de la pandémie est attendu en Italie
entre le 23 et le 25 mars. Donc, le taux de
mortalité déjà alarmant (entre 8 et 10 %)
risque encore de grimper en flèche.
Une lueur d'espoir pour les Lombards, le
nombre de nouveaux cas en Chine s'est
stabilisé et commence même a diminuer.
C'est pourquoi, il est impératif que les
autorités italiennes calquent leurs réactions
sur les décisions prises par le
gouvernement de Pékin.
N.B.H.
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SOCIÉTÉ
ENFANTS ET PARENTS VISÉS PAR LE
MARKETING DU JOUET !
Nous avons tous eu des jouets dans notre enfance, ou bien peut être que vos
enfants, vos frères ou vos sœurs en ont. Mais qu’est ce qui se cache derrière
l’industrie du jouet ?
D’après le CRIOC nous dépensons en moyenne 500€ par enfant et par an dont la moitié
à Noël. Un tiers de ces achats sont des jeux vidéo. Mais pourquoi dépense-t-on autant
d’argent pour l’achat de jouets ? Nous sommes victimes de techniques de marketing
qui influencent nos choix.
Publicité

Fabrication

Tout d’abord, cela se passe au niveau du public visé.
On pourrait croire que la publicité cible uniquement les
enfants. Mais en fait elle vise également les parents car
ce sont eux qui payent. On peut voir à la télévision des
publicités montrant une famille « parfaite », qui se
trouve dans une maison très propre, très spacieuse et
moderne. Les membres de cette famille jouent à un jeu,
rigolent et ils paraissent heureux. Ils sont beaux. Cette
ambiance va provoquer une envie chez les parents de
leur ressembler et donc d’acheter le jeu.

Avant la fabrication, des études sont réalisées pour
découvrir comment présenter le produit de manière
attractive. On va travailler l’esthétique de l’emballage
et du produit.

Les publicistes tentent de « séduire » les enfants en
proposant des thèmes qui les intéressent. On a pu voir
dans les rayons des magasins des poupées de la reine
des neiges ou bien des peluches du roi lion…
Ensuite les publicistes s’adaptent aussi au genre. Un
petit garçon qui voit une publicité de super héros fort,
virile et doté de super pouvoirs s’identifie à celui-ci.
Une petite fille s’imagine dans la peau d’une princesse
ou d’une Barbie jolie, blonde, grande, mince,
maquillée et qu’elle voit dans un spot publicitaire à
l’ambiance féerique.
Certaines périodes de l’année sont un atout pour la
vente de jouets : à Saint Nicolas ou à Noël. On trouve
en abondance dans nos boites aux lettres des catalogues
de jeux. Nous pouvons aussi voir des affiches
proposant des jouets dans les abribus.
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Plusieurs facteurs nous influencent : les couleurs
utilisées ne sont pas les mêmes pour les filles et pour
les garçons. Les emballages destinés à ces premières
sont généralement de couleurs pastel et embellis de
paillettes. Pour les garçons les tons choisis sont
sombres afin de dégager un sentiment de virilité. De la
même manière qu’une certaine police d’écriture attire
plus une femme qu’un homme. Cette stratégie est
utilisée aussi lorsque le fabricant choisit le logo du
jouet.
Aménagements de rayon
Dans les magasins les articles ne sont pas placés
n’importe comment, ils sont disposés de manière à
nous faire dépenser de l’argent.
Les articles les plus chers et les plus attrayants sont
disposés à hauteur des yeux des enfants pour qu’ils
soient mis en évidence par rapport à eux. Les produits
bon marchés sont rangés tout en haut et tout en bas
afin que les bambins y fassent moins attention et
choisissent les produits les plus chers.

SOCIÉTÉ

Promotions

Partenariat

Les promotions proposées pour la vente de jouets ne
sont pas toujours rentables pour le client.

Parfois des marques adorées par les enfants collaborent
pour créer de nouveaux produits qui font plus d’effets
sur les acheteurs. On a donc vu dans les rayons des
magasins des Play Mobil « Reine des Neiges » ou bien
même des Lego Star Wars.

Souvent on pense gagner de l’argent grâce aux cartes
de fidélité, aux réductions de prix ou bien aux
exclusivités mais ce n’est pas toujours vrai.
La carte de fidélité proposée dans les magasins de
jouets est l’exemple le plus courant. Elle enregistre
tous nos achats, ensuite les publicités qui nous sont
adressées sont personnalisées en fonction de nos goûts
et sont donc plus accrocheuses. Les réductions offertes
par accumulation de points nous donnent envie de
retourner dans le même magasin.
Les éditions limitées de certains produits donnent
l’impression à l’enfant d’être le seul à le posséder, et
lui donne donc envie de l’acheter.

Les jouets dans les repas pour enfants, offerts dans les
fast-foods, constituent aussi une publicité déguisée.
Chez Dreamland toutes ces techniques de
marketing ont entrainés un bénéfice de plus de 270
millions d’Euros en 2019. Nos enfants ne peuvent
plus s‘en passer. Il est important que les parents ne
se fassent pas tromper par les techniques de
marketing quand ils achètent des jouets. De plus, les
parents devraient éduquer leurs enfants à être
attentifs au marketing qui ne cesse d’évoluer.
F.S.

Page 4

SOCIÉTÉ
L’APPROPRIATION CULTURELLE
Née dans les années 80, l’appropriation culturelle décrit l'usage part les
membres d'une culture dominante. L’appropriation culturelle court toujours.
Quelle est la différence entre dominant et dominé ? Les Kardashian sont-ils l’exemple
emblématique de l’appropriation culturelle ? Qu’est-ce que l’assimilation culturelle et
ne doit-elle pas prendre la place de l’appropriation culturelle ?
Qu’est-ce que L'appropriation culturelle ?
Le nom est déjà un peu louche, je vais vous éclairer ;
l’appropriation culturelle se produit lorsqu’une culture
dominante s’approprie les symboles d’une autre
culture qui subit l'oppression.
Une culture dominante, c’est celle qui est la plus visible
et acceptée dans nos sociétés.
L’oppression décrit une discrimination répétée et
prolongée. C'est quelque chose qui est réalisée aussi
bien par des individus que par des organisations
puissantes.
Le danger est que l’appropriation culturelle, peut
facilement devenir une oppression. De plus, elle est
préparée par des organisations puissantes, qui peuvent
s’immiscer auprès des médias, de l’opinion publique,
des tribunaux, des forces armées, des écoles, des
services sociaux...
Ce n’est pas seulement un comportement individuel,
mais une forme de discrimination structurelle, ce qui
signifie qu’elle peut être soutenue par des autorités
puissantes.
Le racisme, l'homophobie et le sexisme sont toutes
des formes d’oppression.

Le concept d’appropriation culturelle nait dans les
années 80
Né dans les années 80 aux États-Unis avec l'essor des
études postcoloniale, le concept d'appropriation
culturelle décrit l’usage, par les membres d'une culture
dominante, d’éléments culturels produits par les
membres d'une culture dominée.
Les éléments empruntés sont dépouillés, vidés de leur
valeur originale pour être un outil esthétique
commercial effacé de son élément culturel. Les
rapports entre les deux cultures ne sont pas égalitaires,
ils ne vont pas dans les deux sens car entre eux
s’exercent des logiques d'oppression et de domination
qui trouve leurs origines dans l'esclavage et la
colonisation.
La culture fait l’objet d'appropriation culturelle. À ce
moment-là, elle fait subir une domination au niveau
culturel social et économique par la culture dominante
et cela depuis des siècles (exploitation, esclavage,
colonisation...) !

Dérapage d'une « soirée africaine » aux portes du
musée de Tervuren
Costumes de colons belges, déguisements et décors
stéréotypés et « blackface » : la soirée « afro house »
du collectif Thé Dansant a suscité la polémique,
d’autant plus qu'elle était organisée dans le parc de
Tervuren, aux portes du musée de l’Afrique.
F.B.A.H.
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SOCIÉTÉ
LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Va-t-elle révolutionner notre ère ?
Dans notre monde actuel où la communication est essentielle, on peut observer que les
échanges n’ont jamais été aussi tendus. Particulièrement sur les réseaux sociaux,
chacun se referme sur ses positions et l’empathie semble avoir disparu. Le
portrait paraîtrait désespérant mais des expériences récentes tendent à
démontrer que la technologie de la réalité virtuelle pourrait améliorer la capacité
empathique du public.
Le 17 mars 2019 lors d’une conférence « South by
Southwest » qui se déroulait aux USA, Chris Milk
évoqua le terme de machine à empathie et mit son
projet en route. Cela consiste a utilisé la réalité
virtuelle pour susciter de l’empathie chez les gens
simplement en leur faisant porter un casque de VR
(virtual reality) pendant moins d’une heure.

Par exemple, à travers l’expérience menée par Chris
Milk, nous sommes mis dans la peau d’un SDF, d’un
émigré ou même d’un citoyen en temps de guerre ; tout
cela a pour but de nous sensibiliser et nous montrer plus
compréhensif envers les personnes en difficulté.

Le principe de la réalité virtuelle (qui existe déjà depuis
1956) est de simuler un environnement par des images
de synthèses en 3 dimensions dans lequel un individu
peut « entrer » grâce à un casque sur la tête, s’immerger
dans un personnage, évoluer et parfois même interagir
avec cet environnement virtuel en temps réel.

L’expérience en question a l’air de porter ses fruits car
la grande majorité des personnes ayant été plongées
dans cette réalité virtuelle sont prêt à signer des
pétitions en faveur des personnes en difficulté et sont
aussi prêt à dépenser de grosses sommes d’argent pour
améliorer leurs conditions de vie.
Espérons que
expérimenté !

ce

projet

sera

massivement
A.M.
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BELGIQUE
LES JEUNES SE SOUVIENNENT
HÉROS DE L’OR NOIR

DES

UN VOYAGE SOUS LA TERRE
L’École Active en excursion dans
une mine en Wallonie
Dans le cadre du cours d’HistoireGéographie sur la révolution
industrielle, les élèves de 2B et de 2A
sont allés visiter une mine, plus
précisément la mine de Blegny près
de Liège.
Durant la visite, les élèves sont descendus dans la
mine tout en ayant des explications de guides,
formés eux-mêmes par d’anciens mineurs. Les
guides ont expliqué aux élèves l’infrastructure de
la mine et les conditions de travail très dures des
mineurs.
Deux puits très profonds
Le groupe est descendu à 60 mètres de profondeur
pour voir la veine de charbon, et pour s’imaginer
comment la mine fonctionnait autrefois.
La mine de Blegny était constituée de deux puits :
le puits Marie, descendant à 234 mètres de
profondeur, et le puits n°1, descendant à 760
mètres. Ces puits servaient à faire descendre les
mineurs et à faire monter le charbon récupéré dans
le gisement. Celui qui contrôlait tout ça, s’appelait
le machiniste, il se trouvait tout en haut de la tour
du puits.
Le chemin de l’or noir
Les mineurs récoltaient le charbon et, grâce à de
gros chariots en fer, ils le transportaient sur des
rails. Ensuite, ils faisaient monter les chariots un
à un jusqu’en surface on l’on séparait le charbon
de la pierre et de la terre. Ces deux éléments
terminaient leur voyage sur le terril (endroit où
l’on laissait les restes de pierres et de terres. Cela
formait une montagne). Le charbon était ensuite
lavé et trié par taille pour être vendu.
Tout ce processus ancien d’extraction de charbon
a pu être imaginé et compris par les élèves de
l’École Active en visite.
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La mine de Blegny : les élèves de L’École Active arrivent en car à la mine.

QU’EST-CE
BLEGNY ?

QUE

LA

VILLE

DE

500 ans d’histoire du charbon
La mine de Blegny a été construite vers le XVe
siècle pour récupérer la houille dans la région.
Un siècle plus tard, la société s’occupant des mines de la région
« La concession des trembleurs » fait faillite. Mais en 1919 elle
s’allie à la « S.A. des Charbonnages d’Argenteau ».
Pendant plusieurs années, la mine produira beaucoup de
charbon, jusqu’à 84.000 tonnes par an en 1931.
Quelques années plus tard, la Seconde Guerre mondiale
détruira le puits n°1 de la section lavoir. Le charbon continuera
à être extrait du deuxième puits, mais la production sera
nettement ralentie.
L’apogée de la production
En 1948, la tour du puits n°1 et la section triage-lavoir furent
reconstruits.
En 1970, la production a été à son plus haut niveau avec
232.000 tonnes de charbon par an pour un effectif de 680
personnes travaillant à la mine.
Vers la fin de l’utilisation du charbon à grande échelle, à partir
de 1975, les mines de la région liégeoise ferment les unes après
les autres. La mine de Blegny, quant à elle, ferme le 31 mars
1980.

BELGIQUE
LA MINE DEVIENT UN MUSÉE
Cependant, en 1994 la mine est ouverte aux visiteurs pour retracer l’histoire du charbonnage belge ainsi que la
vie des mineurs pour expliquer aux plus jeunes comment cela fonctionnait. Aujourd’hui, la mine de Blegny
accueille entre 130.000 et 160.000 visiteurs par an.
Depuis le 1er juillet 2012, la mine de Blegny fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco.
Le tri et le nettoyage du charbon étaient indispensables avant sa vente

L’UN DES MÉTIERS LES PLUS DIFFICILES AU MONDE
Les mineurs risquaient
leur vie à chaque descente
Même si l’équipement des
mineurs semblait approprié,
ce travail est considéré comme
l’un des plus durs du monde,
à cause de sa pénibilité, mais
surtout de sa dangerosité.
Pour récupérer le charbon sous terre les
mineurs avaient plusieurs outils
spéciaux tels que :
•Le marteau piqueur à air comprimé (il
a remplacé la pioche),
•Le casque avec une lumière (le style de
lampes s’est modernisé au fil des
années),
•Le cache-poussière (veste de protection
contre la saleté).
•La lampe spéciale pour détecter le gaz
grisou.
Concernant la lampe mentionnée au
dernier point, elle a remplacé les canaris
utilisés
autrefois.
Ces oiseaux étaient employés pendant
une grande partie du XXe siècle pour
avertir les mineurs du gaz mortel, le
grisou. Si la zone à risque contenait trop
de gaz, les canaris mouraient.

Du gaz et
épouvantable

un

bruit

Les mineurs risquaient leur vie
lors de chaque descente dans
les « cages » (petits ascenseurs
avec
des
grilles
qui
descendaient à des vitesses
folles).
Arrivés sous terre, ils devaient
constamment faire attention au
grisou et aux éboulements qui
pouvaient les ensevelir.
Dans la mine, leur travail
consistait à se coucher dans la
veine de charbon pour le
percuter avec leurs marteauxpiqueurs qui faisaient un
vacarme épouvantable. Les
mineurs contractaient souvent
des problèmes de surdité après
plusieurs années de travail.

Le guide montre aux élèves les outils utilisés par
les mineurs

Grand risque pour la santé
La poussière, dégagée par la terre et la
pierre extraites, abimait les poumons
des mineurs et leur causait de graves
problèmes respiratoires.
Ces problèmes pouvaient également
être causés par le gaz émis par les
locomotives à diesel utilisées dès la
fin de la Seconde Guerre mondiale
pour tracter les chariots.

Une locomotive au diesel

Certains mouraient d’accident comme
se faire écraser par un chariot,
recevoir un coup de marteau-piqueur
ou encore être coincé dans la brèche.
En plus, leurs problèmes n’étaient pas
terminés une fois sortis de la mine.
Quand les mineurs remontaient à la
surface, leurs yeux, habitués à
l’obscurité était attaqués par la
lumière du soleil. Plusieurs d’entre
eux pouvaient avoir des problèmes de
vue bien après.
J.L.
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VOYAGES
QUE VISITER À NEW YORK ?
La ville de New York crée en 1624 qui se compose de
cinq arrondissements, Manhattan, Brooklyn, Queens,
Bronx, Staten Island. New York est la plus grande ville
des Etats-Unis en nombres d’habitants.
Durant notre voyage dans la ville de New York nous avons visité beaucoup de lieux
touristiques, nous en avons sélectionné quelques-uns qui nous ont marqué.
The High Line

Flatiron Building

MOMA

The high Line est un parc linéaire
urbain suspendu de l’arrondissement
de Manhattan à New York. Elle a été
aménagée sur des anciennes voies
ferrées. The High Line est une jolie
balade très agréable.

Le Flatiron Building est un
immeuble de bureaux à Manhattan.
Il est haut de 22 étages mais il est
surtout connu pour sa forme
particulière d’où lui viens son nom
d’ailleurs ; la traduction de flatiron
est « fer à repasser ».

Le Museum Of Modern Art, plus
communément appelé MOMA est
un des musées les plus influent et
plus important dans le monde. C’est
un musée d’art moderne et
contemporain. On y trouve des
dessins, des sculptures, des photos et
encore d’autres formes d’art. Il
existe depuis 1929.

New York, NY 10011, États-Unis

Brooklyn Bridge
La construction du Brooklyn bridge
commença en 1869 et se termina 14
ans après en 1883. Les plans furent
dessinés par John Augustus
Roebling
mais
il
mourut
malheureusement quelque jour après
le début du chantier. C’est donc son
fils qui continua. Le Brooklyn
Bridge mesure 1825 mètres. C’est
une très belle promenade surtout au
coucher du soleil.

11west, 53 RD st, NY 10019

GROUND ZERO
175th Ave, New York, NY 10010, États-Unis

Central Parc
Central parc est un espace vert de
341 hectares, il a été fini en 1873
après 13 années de constructions. Il
contient plusieurs lacs artificiels, de
nombreux chemins pour piétons, 2
pistes de patinage sur glace et
surtout beaucoup de pelouse. Il est
également possible de louer des
vélos et faire le tour du parc.

Ces 2 tours sont un des emblèmes de
la ville surtout depuis les attentats du
11 septembre 2001. Chaque jour de
nombreux locaux et touristes s’y
recueillent.

New York, NY, États-Unis

E.C. & R.K.

Brooklyn Bridge, New York NY10038, États-Unis
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New York, NY, États-Unis
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SPORT
LE BADMINTON
Un sport dynamique et plus qu’un sport de plage
Entrée officielle aux Jeux Olympiques d’été en 1992 à
Barcelone. Environ 100 millions de pratiquants sur la
planète, vous le connaissez sûrement tous de nom.
Mais qu’est-ce que le badminton ?
Les origines du badminton, un peu
d’histoire
Le badminton dérive du t’su-chü, jeu de
football chinois, né 2500 ans avant
Jésus-Christ et pratiqué par des soldats
pour renforcer leur habilité. On jouait
déjà à se lancer un volant avec une partie
de son corps. En Europe, plus
précisément en Angleterre, au 19ème
siècle, on pratiquait le « battledore and
shuttlecock ». À l’aide d’une battledore
(raquette ou palette) on essayait de
maintenir en l’air un shuttlecock
(volant). Ce jeu était plutôt pratiqué par
des femmes aisées. Le badminton est
maintenant une discipline olympique.
D’où viennent les règles actuelles ?
Les règles actuelles du badminton ont
été créées il y a 147 ans, dans la ville de
Badminton (village au sud-ouest de
l’Angleterre dans l’autorité unitaire du
Gloucestershire). En effet, des officiers
anglais revenus des Indes se sont réunis
dans le château du Duc de Beaufort à
Badminton, ils parlèrent alors du «
poona » (jeu indien) qui se pratiquait
avec une raquette et une balle légère. Ils
voulurent alors y jouer mais les officiers
n’avaient pas de balle. Ils prirent alors
un bouchon de champagne et ils y
accrochèrent des plumes. Divertis par
leur jeu, ils décidèrent de le faire
connaître avec le nom de la ville où il
avait été créé. Le badminton était né.
Quatre ans plus tard, les premières
règles du jeu étaient publiées.
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Les règles

Les idées reçues

Les joueurs de badminton
s’affrontent à un contre un
ou à deux contre deux.

Souvent le badminton est considéré
comme un sport d’extérieur calme et
simple. C’est vrai qu’on peut le
pratiquer de la sorte, mais il peut être
aussi extrêmement fatigante. Le
badminton en compétition ne peut être
pratiqué qu’en intérieur. Il est un sport
qui demande de la force et de la tactique.
En Asie, le badminton est le sport
numéro 1, et dans le monde c’est le
deuxième sport le plus pratiqué après le
football. Les meilleurs joueurs viennent
d’Asie : Chine, Malaisie, Indonésie ou
de Corée. Les seuls autres nations à
pouvoir rivaliser sont l’Angleterre et le
Danemark. Contrairement aux idées
reçues le badminton est aussi éprouvant
que le tennis voir même plus. La vitesse
d’un coup peut aller de 3 km/h pour une
amortie (frappe au filet lente et courte) à
plus de 400 km/h pour un smash (frappe
puissante). Le record de vitesse a été
récemment battu, elle était de 493 km/h
soit le plus rapide pour n’importe quel
sport de raquette. En comparaison, la
vitesse maximale atteinte au tennis est
de 263 km/h.

Le sport consiste à déplacer
le volant avec une raquette
de sa partie du terrain à la
partie du terrain adverse
sans toucher le filet. Pour
gagner un point il faut que le
volant tombe dans la partie
du terrain adverse sans que
l’adversaire ne le rattrape.
Un match se déroule en set,
le premier qui gagne 2 sets
gagne le match. Pour gagner
un set il faut arriver le
premier à 21 points avec 2
points d’écart. Si vous
arrivez à 29 à 29 celui qui
remporte l’échange suivant
gagne le set. La durée de jeu
d’un match est de plus ou
moins une heure.

Maintenant
avec
toutes
ces
informations j’espère que vous
pensez que le badminton peut être
aussi physique que n’importe quel
sport et que je vous ai donné envie d’y
jouer.
F.P.

SPORT
HORSE-BALL
Tous à cheval !
Les principes du Horse-Ball

Déroulement d’une partie

Les règles

C’est un sport collectif équestre, le
horse Ball est pour les petits et les
grands.

Cela commence à partir du tirage au
sort que l’on démarre la partie.
L’équipe qui a obtenu la mise en jeu
voit le ballon placé sur la ligne des
dix mètres. Puis le match de HorseBall commence.

Pour commencer la partie, il faut
deux équipes constituées chacune de
six joueurs dont quatre sur le terrain
et deux remplaçants.

Il ne faut pas être une femme ou un
homme pour jouer au Horse-Ball.
C’est un sport mixte
populaire.

et très

Pour pouvoir pratiquer cette
discipline, il est préférable de
monter un petit cheval dynamique et
d’être souple, car cela est très utile
pour le ramassage du ballon.
En effet l’esprit
primordial.

d’équipe

est

Pour jouer au Horse-Ball, on a
besoin de cavaliers et d’un ballon
muni de six angles en cuir pour
pouvoir ramasser le ballon à
l’adversaire. Comme pour le
football, l’objectif est de marquer
dans le camp adverse. Les cavaliers
se font des passes et provoquent des
attaques ou se déplacent en situation
de défiance.
Chaque partie met en place une
stratégie d’équipe pour pouvoir
gagner.

Combien coûte une saison ?
Il est souvent dit que l’équitation est
un sport « de riche ».
En effet une saison de Horse-Ball est
difficile financièrement.
Pour mieux comprendre les valeurs
financières des équipes de HorseBall, nous avons estimé le coût
moyen d’une saison pour un
participant au championnat de
France en 2014. Sans compter les
frais des chevaux, les pensions, leurs
travails et autres frais.
Une saison coûte environ 27 000€
(déplacement de joueurs, chevaux,
boxes,
engagements,
hôtel,
équipement... sans compter les frais
de restauration pour les joueurs).

Le Horse-Ball est un sport très
délicat à maîtriser. Il s’agit
d’effectuer des passes entre les
cavaliers et donc de parvenir à gérer
le déroulement d’une action de jeu
en plus de son cheval.
Pour encourager le travail d’équipe,
il est demandé de faire minimum
trois passes entre les différents
membres de l’équipe avant de
marquer dans le camp adverse.
Les cavaliers sont munis d’une
sangle de ramassage qui relie les
deux étriers pour permettre de se
pencher
suffisamment
pour
ramasser la balle au sol.
J’espère vous avoir fait réfléchir
davantage sur le sujet et de vous
avoir donner envie d’un jour
toucher à ce sport.
E.C.
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SPORT
LE FOOTBALL AMÉRICAIN, UN SPORT
PERCUTANT !
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce sport étrange qui connaît un
succès grandissant en Europe et particulièrement en Belgique.
Le football américain est
un des trois sports phares
aux Etats-Unis avec le
basket et baseball. Depuis
un peu plus d’une vingtaine
d’année il connait un
succès grandissant en
Europe et la Belgique n’est
pas en reste.
Aux États-Unis, le football
américain est une religion. Des
millions de fans suivent avec
passion les matchs des deux grandes
compétitions que propose ce sport
hors norme. Il y a le championnat
universitaire de la NCAA et le
championnat professionnel de la
NFL (National Football League)
dont la saison se termine en
apothéose avec la finale appelée
Super Bowl qui se déroule toujours
le premier dimanche de février. En
2020, La 54ème édition s’est jouée à
Miami et a vu s’opposer les « 49ers »
de San Francisco et les « Chiefs » de
Kansas city. Ce sont ces derniers qui
ont remporté le trophée Vince
Lombardi qui porte le nom d’un
entraîneur mythique de la NFL.
La folie du Super Bowl
L’audience du Super Bowl a dépassé
les 160 millions de téléspectateurs à
travers le monde dont près de 100
millions rien qu’aux Etats-Unis.
Cette finale a été retransmise dans
180 pays en plus de 25 langues
différentes. Pour avoir une place
dans le stade, il fallait payer en
moyenne autour de 10.000 dollars.
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Pendant cet évènement démesuré les
américains ont consommé quatre
mille cinq cents tonnes de chips,
1,25 milliard d’aile de poulets, huit
millions de kilos de guacamole et
5,5 millions de pack de bière !
L’évènement
est
tellement
démesuré, que pour avoir 30
secondes de publicité pour sa
marque coûtent 5,2 millions de
dollars.
Un sport ésotérique ?
Pour quelqu’un qui n’y connait rien,
ce
sport
paraît
brutal
et
incompressible. Effectivement les
règles sont complexes, les tactiques
ultrasophistiquées,
mais
les
principes de base sont assez
simples :
L’offense (ou l’attaque) de l’équipe
qui possède la balle dispose de 4
tentatives pour réussir à faire
avancer le ballon d’au moins 10
yards (environ 10 mètres) sur le
terrain. Si elle réussit, elle reçoit à
nouveau 4 nouvelles tentatives et
ainsi de suite jusqu’à arriver dans

l’en-but adverse. Si, par contre, elle
échoue à parcourir 10 yards, elle
rend le ballon à l’équipe adverse qui
fait alors sortir sa défense du terrain
et la remplace par son attaque.
En attaque, ballon est transmis par le
quarterback soit via une passe
aérienne à un receveur, soit de la
main à la main à un running back (un
coureur), selon une tactique prévue à
l’avance. On appelle chaque
tentative un play. Un play prend fin
lorsque le porteur du ballon tombe
au sol après qu’une passe ait été
manquée ou quand le porteur du
ballon se fait stopper par la défense
adverse.
Touchdown ! L’équipe qui possède
le ballon marque 6 points en
réussissant un touchdown, c’est-àdire en amenant la balle dans la end
zone derrière la ligne d’en-but de son
adversaire ou marque 3 points en
tentant de réussir un field goal, un
coup de pieds entre les poteaux
adverses lorsqu’elle arrive à bonne
distance.

SPORT
Un sport en plein essor en
Belgique
Loin de la démesure américaine, le
football américain est un sport qui
attire de plus en plus en Europe. Si
l’Allemagne, l’Italie et la France
constituent le top 3 des fédérations
et des équipes européennes avec
des clubs semi-professionnels, la
Belgique se classe à la onzième
place. Une position très honorable
pour les Barbarians, son équipe
nationale qui a été créée il y a 3
ans.

Les Brussels Black Angels dominent le championnat
belge avec une seule défaite concédée en 5 ans !

Dans le Royaume, il existe une
vingtaine d’équipes, mais un club
domine largement tous les autres
depuis plus de cinq ans : les
Brussels Black Angels. Ses joueurs
constituent presque la moitié de
l’équipe nationale belge. Sur ces
cinq dernières années ils ne
totalisent pas mois de 8 titres
nationaux au compteur. Ils sont
actuellement les champions en
titre en catégorie cadet, en senior
élite et vice-champions en junior.
Les champions juniors sont les
Brussels Tigers, l’autre équipe
bruxelloise concurrente des Black
Angels.

Le secret de la réussite pour les
bruxellois ?
Miser sur des coachs expérimentés
et sur la formation des joueurs dès
le plus jeune âge avec un
programme
appelé
Brussels
football Academy qui commence
pour les filles et les garçons à partir
de 7/8 ans avec le flag football
(une forme de football US sans
contact), se poursuit en cadet pour
les 13/16 ans, en junior pour les
16/19 ans et ensuite en catégorie
sénior.
Certains partent même tenter
une véritable carrière outre
Atlantique
en se
faisant
remarquer par les recruteurs
des universités canadiennes ou
américaines.
A.B.

Les cadets de la Brussels Football Academy, fondée
par le club des Brussels Black Angels ont été sacrés
champions de Belgique en 2018 et 2019

LE TIR À L’ARC, UN SPORT PEU CONNU
Interview de Robert Dupont, archer depuis 6 ans
Robert a commencé le tir à l’arc à l’âge de 30 ans. Après un stage
en montagne, il s’est découvert une véritable passion pour ce
sport peu connu. Nous allons maintenant lui poser quelques
questions pour en apprendre plus sur le tir à l’arc.
Le tir à l’arc est-il très développé
en Belgique ?

Y a-t-il plusieurs arcs ?

Il y a beaucoup de compétitions tant
nationales que internationales.

Chaque arc doit être adapté à
l’archer. Les arcs sont donc tous
différents.

Y-a-t-il beaucoup de nouveaux
tireurs ?

Est-ce que les compétitions sont
mixtes ?

Dans mon club, on peut compter
entre 40 et 50 nouveaux adhérents
chez les enfants chaque année mais
après le premier mois, il n’en reste
que 5 à 10.

Oui mais pas toutes. Celles dites en
extérieur le sont mais seulement
quelques-unes en intérieur le sont
aussi.

Chez les adultes, il y a régulièrement
des nouveaux membres.

À combien de mètres se tirent la
plupart des compétitions ?
À 18 mètres de la cible.

Robert lors d’une compétition internationale

Quelles sont les différentes
compétitions possibles ?
Il y des compétitions intérieures,
c’est-à-dire sur des cibles tant en
salle
qu’à
l’extérieur,
et
extérieures où les cibles sont des
représentations animales.
Si vous souhaitez en apprendre
plus sur le tir à l’arc en Belgique,
vous pouvez consulter la page de
la
Fédération
belge
sur
https://www.lfbta.be/
P.Q. & F.P.
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LOISIRS
LES ARCO IRIS VOUS CONSEILLENT
Pour cette édition unique du CORONA(FI)CTIF, les Arco Iris vous ont fait une petite
liste de ce qu’ils vous conseillent.

EN LECTURE
Romans
« Petit Pays » de Gaël Faye
(198p.) est une histoire réaliste
inspirée de l’enfance de Gaël
Faye au Burundi.
Conseillé par Maël
« La noirceur des couleurs » de
Martin Blasco (246p.) est un
thriller à l’accent argentin qui se
passe en 1910. Cinq bébés
enlevés par un docteur fou
réapparaissent chez eux vingt ans
plus
tard
avec
des
comportements
des
plus
étranges.
Conseillé par Felix et Noor
Bandes dessinées
« Game Over » par Midam et
Adam (18 tomes) est une série de
gags muets qui montrent le petit
barbare de « Kid Paddle »
essayer de combattre les Blocks
et de sauver la princesse. (Il rate
à chaque fois).
Conseillé par Ismaïl, Felix et
Fabio pour tous ceux qui
n’aiment pas lire
« Benoît Brisefer » de Peyo,
Yvan Delporte, Dos, Will et
pleins d’autres. (14 titres) raconte
les aventures de Benoît (Brisefer)
et Jules Dussiflard qui sont
respectivement d’ôté d’une force
surhumaine et chauffeur de taxi.
Ils vivent ensemble des aventures
extraordinaires.
Conseillé par Maël

Mangas
« Fairy Tail » de Hiro Mashima
(63 volumes) est un manga de
fantasy plein de magie, qui
raconte l’histoire de Natsu, un
chasseur de dragons à la
recherche d’aventures avec sa
copine Lucy et son chat ailé,
Happy.
Conseillé par Clara, Victor, Felix
et Fabio
« Demon Slayer » de Koyoharu
Gotouge (61 volumes) raconte
l’aventure de tanjirō Kamado, un
enfant pourfendeur de démons
qui cherche à reconvertir en
humaine sa petite sœur, Nezuka
qui a été transformée en démon.
Conseillé par Alan et Alexandre

EN AUDIO
Lil Mosey est un rappeur
américain né en 2002.
Le titre que nous vous proposons
est « Noticed », sorti en 2018.
Conseillé par Jaydee
4Keus est un groupe français de
rap/afro trap constitué de
Tiakola, Djeffi Jack, HK, Bné,
LeBlack, Pekenio, et Bouska.
Le titre que nous vous proposons
est « Dans le block » sorti en
2020.
Conseillé par Eléa

EN AUDIOVISUEL
Films
« Green Book » de Peter Farrelly (2h10)
raconte le périple de Tony Lip, un videur
italo-américain qui accompagne et
protège le Dr. Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale, lors d’une
de ses tournées.
Conseillé par Jonathan et Violette
« Inception » de Christopher Nolan
(2h28) raconte l’aventure de Don Cobb,
un voleur de secret, qui doit réussir une
dernière mission pour pouvoir retrouver
sa vie d’avant.
Conseillé par Alexandre
Séries
« Lucifer » créer par Tom Kapinos (67
épisodes) est l’histoire du Seigneur des
enfers, Lucifer Morningstar, qui décide
de quitter son Royaume et son travail
pour ouvrir un nightclub à Los Angeles.
Il va y avoir du changement…
Conseillé par Victor, Fatima et Ismaïl
« Les 100 » créer par Jason Rothenberg
(84 épisodes) se passe dans un monde
futuriste. Les quelques humains ayant
survécu à une apocalypse nucléaire se
sont reproduits et sont maintenant 4000,
réfugiés dans des stations spatiales.
Une centaine de leurs descendants
décident d’aller voir ce qu’il se passe sur
Terre…
Conseillé par Jaydee et Eléa

J’espère que tout cela vous plaira,
vous avez maintenant de quoi vous
occuper pendant une semaine au
moins. Bon amusement !
V.V.
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