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À l’automne 2017, Chistera créait 
l’évènement dans le paysage éditorial 
français. 
 
Pour la première fois, une maison d’édition décidait de se 
consacrer à 100 % à l’histoire et aux idées du sport. 
Chistera est née de l'envie de deux passionnés de sport, 
d'histoire et de livres, de disposer d'un fonds éditorial 
abordant les grandes questions liées au sport des origines à 
nos jours. 
 
Chistera se tient sur deux jambes : 
- La réédition des œuvres pionnières de la littérature 
sportive, parues entre le XIXe siècle et le début du XXe siècle ; 
- La publication d’œuvres contemporaines abordant le sport 
à travers la politique, l’économie, l’histoire, la sociologie, etc. 
 



  

À paraître au printemps 2018…  
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Souvenirs des Jeux de 1896 
par Pierre de Coubertin 
  
Sortie : 27 mars 2018 
-128 pages 
- 16 pages d’illustrations d’époque 
- relié 
- 11,5 x 19 cm 
- 13,90 euros 

Les textes fondateurs du renouveau olympique 
enfin réunis 
 
1892, Pierre de Coubertin se met en tête de faire revivre les Jeux 
olympiques, disparus quelque 1 500 ans plus tôt. Son Manifeste olympique, 
déclamé à la Sorbonne, jette les bases de son projet.  
1895, Coubertin livre sa Préface des Jeux olympiques alors que le principe de 
rétablissement des Jeux a été décidé par les représentants de dizaines de 
nations un an plus tôt. 
1896, à Athènes, Coubertin assiste aux premiers Jeux olympiques de l’ère 
moderne et relate cet évènement dans ses Lettres olympiques. 
 
Pour la première fois, ces trois textes fondateurs sont réunis dans 
un seul volume pour donner à l’amateur de sport et d’histoire 
une vision cohérente et complète de la renaissance olympique ! 

 



Une plongée dans l’histoire du football à 
travers son évolution tactique 
Du chaos qui présidait aux premières parties de football dans 
l’Angleterre du XIXe siècle jusqu’aux mises en place les plus frileuses des 
entraîneurs modernes, une évidence saute aux yeux : l’attaque s’est 
dégarnie au profit d’un milieu de terrain toujours plus fourni.  
Quels entraîneurs ont fait évoluer le jeu ? Quels matchs ont constitué 
des moments-clés dans la transformation du football ? Quels joueurs 
ont incarné les modifications profondes de leur sport ?  
La Loi du milieu est une enquête historique au pays du ballon rond,  
où s’entredéchirent les tenants du spectacle d’un côté, les partisans  
de l’efficacité de l’autre. 
Matchs de légende, schémas tactiques et anecdotes fourmillent 
pour mieux captiver le lecteur et lui rendre intelligible ce qui fait 
l’essence même du plus beau jeu du monde ! 

La Loi du milieu 
par Fabien Bastide et Matteo Bini  
  
Sortie : 24 avril 2018 
- 200 pages 
- broché 
- richement illustré 
- 13 x 21 cm 
- 15,90 euros 



Un manuel de culture générale alternatif  
pour comprendre le monde à travers le football 
 
Quel chef d’État a joué à l'Olympique de Marseille ? Quels joueurs de haut 
niveau ont obtenu un prix Nobel ? Pourquoi l'équipe de Lens joue-t-elle en 
sang et or ? Quel est le seul pays au monde où il y a plus de joueuses que de 
joueurs ? De quel célèbre opéra est inspiré l’hymne de la Ligue des 
champions ? En quelque 200 questions, Culture générale football club se 
propose d'aborder le football de manière érudite, décalée, mais toujours 
ludique. 
En 14 chapitres thématiques (histoire, géographie,  géopolitique, sociologie, 
politique, sciences, littérature, etc.),  ce livre offre un véritable manuel 
alternatif de culture générale destiné aux amateurs éclairés de football, 
mais aussi aux candidats aux concours et à tous ceux qui souhaitent mieux 
comprendre le monde à travers le prisme de la res footballistica. 

 
Culture générale football club 
par Olivier Corbobesse 
  
Sortie : 24 avril 2018 
- 216 pages 
- broché 
- richement illustré 
- 13 x 21 cm 
- 15,90 euros 



Et toujours disponibles…  
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Chistera, c'est aussi le désir de faire vivre 
les idées du sport sur un rythme plus 
conforme à notre monde connecté.  
Le gourmand trouvera sur le site 
www.editions-chistera.com  de quoi  

satisfaire sa faim : 
articles d'actualité, 
entretiens avec des 
personnalités, 
statistiques sur 
l'économie du sport... 
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Jean Damien LESAY 
directeur général, chargé du secteur éditorial  
01.48.46.94.47 – jd@editions-chistera.com 
 

Journaliste spécialisé en politiques sportives, passé par So Foot, 
Libération, RFI et les éditions L’Equipe, il est l’auteur  
d’une trentaine de livres sur le sport. Il rêve de voir passer  
le Tour de France dans les ruelles pavées de Ménilmontant  
et la pelote basque au programme des Jeux olympiques ! 

 
Thierry LEFEVRE 
directeur financier et commercial 
06.13.24.60.44 – tlefevre@editions-chistera.com 
 

Marathonien, supporteur de Manchester United et passé par 
l’Insep (tir à l’arc), il a fait l’essentiel de sa carrière  comme 
responsable des fonctions financières dans de grandes institutions 
bancaires internationales… Si nos livres sont à des prix abordables, 
c’est grâce à lui ! 
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