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POURQUOI LES BUTS 
MESURENT-ILS  
7,32 M  
DE LARGE  
SUR 2,44 M  
DE HAUT ?

Ni trop grands, ni trop petits. 
La dimension des buts, 
codifiée en 1863 et inchangée 
depuis, est encore une facétie 
britannique.

Pour nous, Français, c’est baroque. 
Pour eux, Anglais, c’est logique : 
8 yards de large, 8 pieds de haut ! 
Soit, en système métrique normal, 
un rectangle de 7,32 mètres sur 2,44 
mètres. Si les joueurs aux « pieds 
carrés » (clin d’œil aux petites figurines 
du baby-foot) trouveront toujours 
que les cages sont trop étroites, les 
portiers empruntés, eux, les jugeront 
beaucoup trop vastes.
La vérité oblige à admettre que les 
Anglais avaient tout compris : si les 
buts étaient moins larges, les meil-
leurs gardiens n’auraient pas de mal 
à arrêter bon nombre de tirs. Les 

buts seraient alors une denrée trop rare. 
A contrario, si la barre transversale était 
située – ne serait-ce qu’à 3 mètres de 
hauteur –, ce serait l’avalanche… Or, la 
magie du foot tient aussi à ce que le but 
reste un bien distillé avec parcimonie.
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QUE SE PASSE-T-IL DANS 
LA TETE D’UN JOUEUR 

QUI FAIT 
UNE... TETE ?

Beaucoup de dégâts à 
l’intérieur… malheureusement. 
Des milliers de neurones et 
de connexions détruits à 
chaque fois. Un vrai carnage ! 
Les joueurs abusant de leur 
tête sur la pelouse présentent 
trois fois plus de risques de 
commotion cérébrale que 
ceux qui ont la bonne idée de ne se servir que de leurs 
pieds.
Moins grave mais néanmoins inquiétant au quotidien, 
ces lésions répétées nuisent gravement à la mémoire. 
Comme certaines mauvaises langues soutiendront 
qu’ils n’en ont déjà pas beaucoup – de neurones –, 
autant les économiser, non ? Sauf que le jeu de tête 
fait partie intégrante du football. Et ce n’est pas 
Zidane qui prétendra le contraire, lui, dont le double 
coup de tête nous a offert la Coupe du Monde face 
au Brésil en 1998.
En attendant, selon certains professeurs de neuro-
chirurgie, les têtes répétées seraient fortement 
déconseillées chez les moins de 14 ans.
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POURQUOI LE POINT DE PENALTY     EST-IL SITUÉ À

11 METRES ?

Situé trop loin,  

le penalty ne permettrait 

pas de sanctionner  

une équipe fautive.  

Trop près, il n’y aurait  

plus cette  
part d’aléatoire  

nécessaire.

Encore une diablerie britannique, direz-

vous ? Que nenni ! Le point de penalty a 

été délibérément placé à 11 mètres de 

la ligne de but. Ce choix obéit même à 

une logique mathématique imparable : 

à cette distance, pour peu que la frappe 

soit correcte, le tireur marque dans 70 

à 75 % des cas, soit environ trois fois sur 

quatre. L’idée voulue par les inventeurs 

du jeu ? Sanctionner durement la faute 

commise, tout en laissant une toute petite 

part d’aléatoire au nom de la glorieuse incerti-

tude du sport. L’équation parfaite. Un ratio réussite/

échec subtil conçu pour faire briller le gardien.

Lors d’un penalty, en effet, le gardien n’est jamais 

tenu responsable pour les buts qu’il encaisse, mais, 

au contraire, toujours célébré pour ceux qui n’ont 

pas été inscrits. Demandez donc à Francesco Toldo, 
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le gardien de l’Italie, qui, lors de la demi-finale de 

l’Euro 2000, a éliminé à lui seul les Pays-Bas en arrêtant 

3 penalties, dont un dès la première mi-temps, et en 

forçant les tireurs néerlandais à en rater 2 autres. Et 

quid d’Helmut Duckadam (Helmut, quand même !), le 

goal du Steaua Bucarest, qui, en finale de la Coupe 

d’Europe des Clubs Champions 1986, bloqua les 

quatre tirs aux buts du Barça.
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