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Frédéric Waseige nous régale chaque semaine dans Sport/Foot 
Magazine de ses chroniques foot bien frappées. Retrouvez dans 
cet ouvrage le « best of » de ses billets d’humour et d’humeur, 
mouillés d’acide ou sucrés à souhait, mais toujours empreints 
d’une intelligence et d’une tendresse qui nous invitent à poser 
sur ce « monde de foot » un autre regard. 

UN MONDE DE FOOT

FRÉDÉRIC WASEIGE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le meilleur des chroniques footeuses de Frédéric Waseige

PRÉSENTATION

« À notre époque, le foot se jouait. Dehors. Tous les jours. Avec les potes. Pour de vrai. Pas tout seul, 
devant son écran. L’émerveillement était collectif. Pas solitaire, accroché à une manette. On aimait 
sentir le cuir du ballon. Son odeur ou sa lourdeur les jours de pluie. Parce que la pluie n’arrêtait aucun 
d’entre nous. Et puis, on rentrait se faire « engueuler » à la maison parce que nos vêtements étaient, au 
mieux, tagués de couleur verte. Celle de l’herbe dans laquelle nous nous étions vautrés le cœur léger. Au 
pire de couleur brunâtre. Celle de la boue dans laquelle nous nous étions tout aussi gaiement vautrés le 
tissu lourd. »

Une dizaine de « special guests » venus donner leur avis sur le 
foot sans qu’on le leur demande : Pierre Kroll, Gabriel Ringlet, 
Guillermo Guiz, Jacques Duval, Zidani, Mikael Roufosse, etc.
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Pendant 16 ans, Frédéric Waseige a foulé les pelouses en tant 
que footballeur professionnel au sein des clubs RFC Liège, 
KAA Gent, AC Bellinzona, Alemannia Aachen... Aujourd’hui, 
il est journaliste et commentateur sportif (football) pour 
la chaîne VooSportWorld où il commente de nombreux 
matches européens. Il est consultant pour la RTBF. Où il est 
notamment le spécialiste Diables Rouges. Il participe à de 
nombreux podcasts européens. On le retrouve également 
invité par des médias français tels que RMC Sport.

À PROPOS DE L’AUTEUR

CHRONIQUES PARLANTES

• Prise de tête, tête de veau
• Fais du foot, pas la guerre
• Amour
• And the number one is... Belgium
• Eden, c'est le paradis
• le FOOToir belge 

« Et puis on rentre au pays parce qu’il faut boulotter sur les Diables. Enfin boulotter… vous 
m’avez compris hein, faut en parler. Et avec eux c’est pareil. On sent là aussi ce bonheur d’avoir 
encore un pays. Un collectif qui vit bien ensemble. Plus que jamais nos Diables sont le ciment. »


