
Montréal, le 27 avril 2021 – Né d’une rencontre entre un légendaire gardien de but de l’équipe de 
France et coach émérite, Joël Bats, et d’une journaliste et soccer mom finie, Dali Sanschagrin, 
Amour foot : accompagner l’enfant dans sa passion sans perdre la raison suit le parcours des 
jeunes joueurs de foot de 7 à 17 ans. Leurs discussions, empreintes d’humour et de sérieux, ont pour 
but d’aider les enfants et les parents à affronter ce monde fascinant. Leurs réflexions s’adressent 
aussi aux formateurs et aux entraîneurs de toutes les disciplines sportives qui ont le désir d’accompagner 
l’enfant dans sa passion. 
De la découverte du simple plaisir de jouer à l’arrivée dans la cour des grands, en passant par les années 
d’apprentissage et de formation ainsi que le bon choix d’équipe, les auteurs explorent toutes les 
facettes de l’accompagnement. Ils portent également un regard sur l’évolution du sport et en parti-
culier sur la spécialisation précoce présente dans ce monde où tout va de plus en plus vite. 

« Dans le foot comme dans la vie, le soutien du parent est bon, mais tout  
est une question d’équilibre. Je suis là pour partager avec vous ma vision  

de cet équilibre, mes réflexions, mes souvenirs, mes expériences  
et mes erreurs aussi, mais surtout mon amour du ballon rond. »

Joël Bats

Outre les conseils judicieux de Joël Bats, les auteurs ont fait appel à une myriade de spécialistes. 
Préparateurs physiques de renom, agents, entraineurs, recruteurs réputés ont participé à l’ouvrage 
pour en faire un recueil riche d’informations solides et pointues. De grandes vedettes du foot inter-
national, Michel Platini, Fabien Barthez, Hugo Lloris et Marinette Pichon, se sont remémorés 
leurs souvenirs d’enfance dans le cadre d’entrevues exclusives. Et c’est nul autre que Didier Roustand, 
sommité du journalisme footballistique français, qui signe la préface. Pour lui, le livre est : « un ouvrage 
collectif que l’on ressent avec délectation au fil des pages ! Un accord-désaccord subtil qui laisse au lecteur 
toute la place à sa propre interprétation, sa propre vision de ce monde totally crazy en pleine ébullition 
et assoiffé de succès instantané. […] Cet ouvrage, unique en son genre par sa richesse et son originalité, 
se doit vraiment d’être lu par tous les enfants, parents et formateurs ».

« Je suis une soccer mom finie comme on dit ! Et… je l’assume pleinement. Je grimpe aux 
arbres pour observer les pratiques de mon fils, le suis au Portugal, en France, au Mexique  

et à travers les États-Unis depuis ses 8 ans. Je n’ai pas hésité à mettre en veilleuse ma carrière 
de productrice télé pour devenir le chauffeur privé de mon garçon. Pour moi, aucun sacrifice 
n’est trop grand pour l’aider à atteindre son objectif. Mais face aux exigences et aux enjeux,  
je me sens souvent mal outillée, démunie. Ce livre n’a pas pour but de « démoniser » le sport  

de compétition chez les jeunes, au contraire. Si c’était à refaire, je referais tout pareil.  
Seulement, j’aurais bien aimé avoir ce livre feel good rempli des conseils sur ma table  
de chevet. C’est pour moi et pour tous les parents que nous l’avons fait, Joël et moi. »

Dali Sanschagrin 

Entre les hauts et les bas, les échecs et les victoires, Joël Bats et Dali Sanschagin racontent à quatre 
mains leur « vie de foot » oscillant entre raison et passion. Rempli d’anecdotes inédites, de folles aven-
tures, d’histoires vécues parfois heureuses, parfois douloureuses, AMOUR FOOT séduira tous les 
parents de jeunes joueurs qui s’y reconnaitront. En librairie à compter du 6 mai.
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