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Aujourd'hui, on joue au foot partout dans le monde, avec environ 265 millions de pratiquants ! Le foot dépasse les
frontières... et les déplace. Il redessine même les continents. Par exemple, l'Australie ne joue pas avec les autres pays
d'Océanie... mais avec ceux de la confédération asiatique. Les clubs de foot sont organisés en 6 confédérations.
Chacune a son chapitre, avec une carte sur laquelle visualiser les principaux clubs, identifiés par leur blason, avec des
anecdotes et des infos générales propres aux pays concernés, un encadré spécial "Coupe du monde", de grandes
images à lire (scènes de jeu, école de foot, grands matchs... sans oublier le football de plage, très répandu en
Océanie). Et, en bonus, des fiches sur les principaux joueurs.u003cbr /u003eOn dit du foot qu'il est le "sport roi". Cet
atlas nous fait visiter son royaume, pour explorer chaque continent, pour situer toutes les équipes nationales et
repérer les meilleurs clubs actuels.
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