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A.S. VELASCA

DE victoirE En victoirE jusqu’à la DéfaitE absoluE 

Nous vivons aujourd’hui dans un monde 
qui a été, d’un bout à l’autre, façonné par le 
sport. Sans parler de la politique bipartite où 
la gauche libérale et la droite libérale sont 
comme deux fines équipes bourrées de stu-
péfiants jouant devant leurs électeurs-spec-
tateurs qui les regardent s’affronter en man-
geant des popcorns, la Terre est devenue un 
terrain vert à ciel ou-
vert. Toute personne 
s’engageant dans un 
travail, une carrière, 
un projet, un mariage, 
un amour, l’école, est 
soumis à une évalua-
tion de type « compé-
tition / lutte acharnée 
/ prolongations / vic-
toire ou défaite » au 
point que le miracle 
de la naissance même 
est désormais envi-
sagé comme un su-
per-sprint où le sper-
matozoïde doit battre 
tous ses concurrents 
pour atteindre la gloire 
suprême : devenir 
l’embryon d’une vie à 
naître ! 

Tu parles d’une vic-
toire. Naître, c’est dé-
choir. C’est tomber 
de l’existence spirituelle, dans une forme qui 
nous aplatît et nous humilie. Et toute récom-
pense dans ce monde est une sorte de baiser 
de Judas ou de suçon du diable. Tous les êtres 
mystiques le savent : la « récompense » est le 
signe que la divinité se retire de nos vies. Le 
sport, c’est bien, mais il reste enfermé dans 
l’obsession de la réussite, l’obsession absurde 
de la victoire qui enlaidit, qui salit, qui détruit 
tout. On dit que « L’important n’est pas de 
gagner, mais de participer » et cela est juste, 

mais insuffisant. Il faut aller plus loin. L’impor-
tant ne devrait pas être de participer, mais de 
ne pas gagner ; il faut apprendre à voir dans 
la victoire terrestre le signe d’une damnation 
céleste – en accord avec la parole du Christ 
« Les premiers sont les derniers. » Seuls ceux 
qui échouent sont beaux. Seuls eux sont di-
vins. On n’imagine pas Jésus luttant contre les 

Romains et gagnant – 
achevant l’Evangile 
avec Ponce Pilate et 
Judas tous les deux 
sur la croix comme 
des cons et Jésus 
se mariant avec Ma-
rie-Madeleine et ayant 
beaucoup d’enfants. 

L’équipe de football 
vraiment moderne 
pratiquera la décrois-
sance dans l’obses-
sion de la victoire, et 
le mépris devant la ré-
compense ; l’équipe de 
football ira, de match 
en match, jusqu’au dé-
goût de la réussite et 
au plaisir dandy de ne 
pas « marquer ». Elle 
ne se contentera pas 
de perdre, elle empê-
chera les autres de 
gagner. Tourner autour 

du but, rendre l’équipe adverse folle, ne jamais 
les laisser marquer et ne jamais marquer non 
plus… Rendre le « marquage de but » de plus 
en plus incertain… Un jour viendra où presque 
plus aucun but ne sera marqué… Le monde 
sera suspendu à un ballon tournant autour de 
la Terre sans jamais s’arrêter… Il n’y aura plus 
de gagnants ni de perdants, mais nous serons 
tous frères devant l’absolu du Jeu. 

Pacôme Thiellement



au noM Du foot

Pour sa première saison, l’A.S. Velasca s’est 
inscrite au championnat organisé par le CSI 
(Comitato Sportivo Italiano). Second en ordre 
d’importance à la Fédération italienne, cet or-
ganisme sportif est sous la tutelle du clergé. 
Rien d’étonnant. En Italie, la place de l’église 
est loin d’être négligeable dans le développe-
ment du football. 

Le football peut être considéré comme une 
véritable religion. Si les enfants passent leur 
temps à jouer 
au ballon sur les 
terrains des “ora-
tori”, les pères de 
famille n’hésitent 
pas à les accom-
pagner au stade 
afin de leur trans-
mettre leur foi. 
On parle alors de 
transmission de 
la foi footballis-
tique.

Tel le fidèle 
se rendant au 
lieu de culte, le 
supporter ne 
manque pour 
rien au monde 
un match de son 
équipe adorée. 
Est-ce un hasard 
si le football emprunte tout un lexique religieux 
? Du purgatoire pour une équipe contrainte 
de jouer dans un une division inférieure à la 
descente aux enfers pour un joueur dont la 
carrière est plus que chaotique jusqu’au but 
salvateur qui peut offrir le paradis, c’est à dire 
la victoire finale. 

Ce vocabulaire religieux se retrouve égale-
ment dans les surnoms attribués aux joueurs : 
qui ne se souvient pas en France des longues 
chevauchées de l’Ange Vert, Dominique Ro-
cheteau ? Ou de Diego Armando Maradona 
qui, lors du Mondial mexicain, qualifia son fa-
meux but contre l’Angleterre de Main de Dieu 
? Depuis, l’ancien meneur de jeu argentin 
peut même se vanter d’être le dieu de l’Eglise 
Maradona qui compte environ 100 000 fidèles. 

Enfin, à Naples, club où vibra El Diez, il n’est 
pas rare de trouver, aujourd’hui encore, des 
murs où apparaissent le portrait de Maradona 
ceint d’une auréole, tel un saint patron.

Le culte du football se mondialise avec le 
partage de ses rituels. En Grèce, en Italie 
ou en Amérique du Sud, des ecclésiastiques 
sont régulièrement amenés à faire une prière 
dans les stades ou en bénissant la pelouse. 
En Afrique, on en appelle souvent à des rites 

de sorcelleries 
pour conjurer 
le mauvais sort 
avant une ren-
contre. L’ancien 
défenseur de 
l’A.J. Auxerre et 
de l’Inter de Mi-
lan, Taribo West, 
n’hésitait pas 
à invoquer des 
puissances di-
vines juste après 
les dernières 
consignes de 
l’entraîneur. Au 
Brésil, pays où 
la passion pour 
le football n’a 
d’équivalent que 
la foi religieuse, 
est née l’Église 
des Sportifs de 

Dieu. Après la victoire en finale de la Coupe 
du monde 2002, la sélection brésilienne s’était 
réunie pour une prière collective sous les yeux 
des tribunes archicombles. 

Aujourd’hui, les sportifs sont bien plus que les 
acteurs d’un simple jeu. Ils sont les adeptes 
d’une véritable religion : le football !

Karim Khideur



lE bEau jEu au cœur Du Maillot 

Dans le football italien, impossible de rater la tunique rouge et blanche de l’A.S. Velasca. Au 
centre du maillot de l’équipe milanaise, le dessin du parpaing imaginé par l’artiste français Ré-
gis Sénèque. Nous avons demandé à Mélanie Gentil, auteur du livre Art & Football*, de nous 
donner son avis sur le projet artistique et sportif de l’A.S. Velasca. 

a quoi pensez-vous en voyant le maillot de l’a.s. velasca ? 
Cela m’évoque une démarche artistique originale, mêlée au football, que l’on retrouve dans 
la Polder Cup aux Pays-Bas. L’artiste espagnole Maider Lopez a créé des terrains autour de 
canaux d’eau naturels. Ce qui oblige les joueurs à revoir les règles. Une manière, comme l’AS 
Velasca et son maillot, de détourner les codes classiques du football. Il y a aussi le baby-foot 
de Maurizio Cattelan, créé en 1991 et qui mesure sept mètres de long. Avec une vocation 
artistique et politique : une rencontre a été prévue entre des sans-papiers et une équipe de 
deuxième division italienne. Là encore, comme pour l’A.S. Velasca, on retrouve l’aspect sportif 
et pas seulement artistique. L’œuvre est réellement en mouvement. 

l’importance du maillot, dans le football, ce n’est pas nouveau…
Dès la Renaissance, en Italie, naît le Calcio. A Florence, les aristocrates jouent à ce qui devien-
dra le football. Et dans ce jeu, la tenue, l’apparat est aussi important que le beau jeu. Ce sont 
plutôt des costumes - des étoffes avec des plumes - que des maillots, mais cela montre déjà 
que le maillot avait une place de choix. D’ailleurs les membres d’une même équipe n’avaient 
pas nécessairement le même maillot ; il suffisait d’avoir des tons noirs ou blancs en commun. 
Il y avait en quelque sorte un concours d’élégance. C’était aussi une façon de gagner sa place 
dans la haute société. 

comment évolue aujourd’hui le rapport entre l’art et le football ? 
Dans l’art moderne, les artistes s’intéressaient au football d’un point de vue esthétique ou poli-
tique avec une représentation du jeu, du terrain ou des joueurs. Aujourd’hui, l’esthétique n’est 
pas réservée aux magazines people et on voit bien que les artistes contemporains se servent 
de ce qui entoure le football. On peut imaginer à l’avenir des installations ou des projets vir-
tuels autour du scandale de la Fifa et de Michel Platini. Parfois les joueurs sont à l’honneur, 
mais pas forcément du côté du jeu. A l’image de la sculpture d’Adel Abdessemed, qui reproduit 
le coup de tête de Zidane sur Materazzi en finale de la coupe du monde 2006. 

l’a.s. velasca fait connaître une œuvre d’art sur le terrain en la faisant porter par les 
joueurs. Dans le passé, le football a directement servi aux Etats pour faire passer leurs 
idées…
Au-delà de l’art, le football a servi dans l’Histoire de véritable moyen d’affirmer une idéologie. 
C’est le cas du marxisme-léninisme avec les équipes d’URSS pendant la Guerre froide. On 
peut aussi citer l’Italie pendant la Coupe du monde de 1934, avant la Seconde Guerre mon-
diale. Mussolini avait menacé les joueurs au cas où ils ne remportaient pas la compétition 
organisée à domicile. Battre les autres équipes, c’était en fait battre les autres Nations. En ga-
gnant la coupe du Monde, l’Italie a célébré la victoire du fascisme. L’affiche de la compétition, 
comme d’ailleurs celles Soviétiques, est à la gloire de l’athlète, au corps parfaitement sculpté. 

Victor Matet

*Art & Football, de Mélanie Gentil (2014, éditions Palette, 64 pages)



L’associazione sportiva velasca est un projet de Marco De Girolamo, Karim Khideur, Loris 
Mandelli, Wolfgang Natlacen et Clément Tournus. Directeur de publication : Matteo Stagnoli. 
Textes de Karim Khideur, Victor Matet, Pacôme Thiellement et Clément Tournus. En couver-
ture : Armband de Patricia Waller pour l’A.S. Velasca. Poster de Naniii. 

www.asvelasca.it 
facebook.com/ASVelasca 

instagram.com/asvelasca
twitter.com/asvelasca

DE DéfaitE En DéfaitE jusqu’à la victoirE finalE 

Comment, pour une équipe animée par l’ambition révolutionnaire de jeter des ponts entre le 
football et l’art, ne pas débuter cet article par cette citation de Mao extraite du Petit Livre rouge. 

Depuis maintenant près de 5 mois, l’A.S. Velasca a débuté sa longue marche. Après des 
débuts printaniers encourageants, le club est rentré dans le difficile apprentissage de la com-
pétition officielle. Si les résultats sportifs automnaux n’ont pas été nécessairement ceux es-
comptés, ils ne font que renforcer le groupe qui progresse étape par étape, car il n’y a pas 
de réussites faciles ni d’échecs définitifsI. L’équipe maintenant dirigée par Paolo continue de 
travailler dur et conserve cet enthousiasme qui caractérise le groupe et qui permet de fran-
chir tant d’obstacles à première vue insurmontables. Ces résultats contrastés ne doivent pas 
être vu autrement que comme un rite de passage vers la victoire. De ces moments difficiles 
naîtront les futurs succès, car la chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est 
tombéII. Chaque dimanche, c’est avec la même farouche volonté que l’équipe foule le terrain. 
Il ne faut rien lâcher et persévérer, le groupe en sortira renforcé et grandi. C’est dans l’abné-
gation que l’on forge les victoires futures, car il n’est de belles victoires que celles qui sont 
difficiles à conquérir. Même si la victoire n’est pas encore au rendez-vous, le succès est déjà 
là car comme le disent les japonais, le succès c’est tomber sept fois, se relever huit. 

Le succès se mesure aussi à l’effervescence qui entoure l’A.S. Velasca. En effet, qui aurait 
pu imaginer il y a moins d’un an que l’A.S. Velasca jouerait des matchs d’open B devant près 
de 50 spectateurs survoltés. Il s’agit peut-être du premier record battu par l’A.S. Velasca qui 
en appelle d’autres, même s’il reste en attente d’une homologation officielle. Il fait en tout cas 
l’envie de nos adversaires et démontre la fidélité de nos nombreux supporters en Italie, mais 
aussi à l’étranger.

Du côté du bord du terrain, le staff technique est maintenant au complet. Giovanni Amoriello 
à qui nous souhaitons le bienvenu, vient épauler en tant qu’arbitre assistant Paolo, Simona, 
Giovanni, Daniele et Patrizia. Le staff n’a qu’un leitmotiv à la bouche qu’il tente inlassablement 
d’insuffler aux joueurs : de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audaceIII. C’est à ce prix 
que l’A.S. Velasca franchira de nouvelles étapes et connaîtra ses premières victoires.

Finalement, la création de l’A.S. Velasca est une épopée qui permettra à chacun, joueurs, 
membres du staff et dirigeants de faire sienne cette maxime, ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont faitIV. 

Clément Tournus

I Marcel Proust
II Socrate
III Georges Danton 
IV Mark Twain 




