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LE POK TA POK ANCETRE DU FOOTBALL

Le Pok Ta Pok, r ituel maya et az tèque ancêtre du
f ootball,  sera présent en A llemagne pour  lancer  la 
coupe du monde. Le Pok Ta Pok es t une f orme
archaïque du f ootball qui es t née au Mex ique il y  a
env iron 3000 ans . Les  ter rains  de jeu sont  des  
reproduc tions  des  s ites  his tor iques  qui doivent,reproduc tions  des  s ites  his tor iques  qui doivent,
en outre, être en même temps  utilisés  pour  des  
projec tions  c inématographiques . Dans  chaque 
grande c ité se trouvait un ter rain de jeu. Cela n’a
pas  changé aujourd’hui. Le Pok Ta Pok descend 
des  cultures  avancées  des  mayas  et des  az tèques .

Le s  joue ur s  
Ils  por tent une ceinture protec tr ice en cuir  et en bois , Ils  por tent une ceinture protec tr ice en cuir  et en bois , 
des  poignets  et des  coudes  renf orcés , un chapeau 
pointu et de grosses  bouc les  d’oreilles . 

La cible  – Le  te r r ain
Les  joueurs  se servaient uniquement de leurs  genoux , 
de leur  hanches , de leurs  cuisses  et de leurs  épaules   
mais  jamais  de leurs  mains  ni de leurs  pieds  pour  envoyer
une balle en caoutchouc  dans  des  anneaux  de pier re
f ixés  en haut des  murs  du ter rain. On jouait sur  de
grands   ter rains  de 60m de long cons truits  au centregrands   ter rains  de 60m de long cons truits  au centre
de chaque grande c ité, des  habitants  se pressaient
à l’intér ieur  pour  regarder. Le jeu était  rapide et 
dangereux  .

La s ignif icat ion s ym bolique
On ne jouait pas  seulement pour  le plais ir.
Le jeu de balle avait auss i une s ignif ication religieuse,
La cour  symbolisait le monde et la balle en caoutchoucLa cour  symbolisait le monde et la balle en caoutchouc
représentait le soleil dans  sa courseà travers  le c iel.
Les  joueurs  devaient conserver  la balle en mouvement 
pour  donner  l’énergie au soleil.
Les  équipes  perdantes  étaient par f ois  sac r if iées  en 
 of f rande  au dieu soleil.    (A lexandre)

AZTEQUES, M AYAS ET INCAS

Ce sont de grandes  c iv ilisations  (  précolombiennes  )  qui naissent en A mér ique
Centrale. Leurs  empires  atteignirent leur  apogée au XV Ie s ièc le avant d’être
attaqués  et détruits  par  les  conquérants  espagnols  à la recherche d’or  et autres
trésors .

LES AZTEQUES       
Peuple de la Méso-A mér ique* qui habitait  le nord et le centre du Mex ique. Il étaitPeuple de la Méso-A mér ique* qui habitait  le nord et le centre du Mex ique. Il était
au sommet de sa puissance entre 1350 et 1520 avant d’être renversé par  Hernan
Cor tès  en 1521.Sa capitale Tenochtit lan,occupait le bass in de l’ac tuel Mex ico.

LES M AYAS
Peuple qui f onda plus ieurs  royaumes  en Méso-A mér ique* entre 250 et 900 
notamment dans  la péninsule du Yucatan*. Cette c iv ilisation subs is ta ensuite
dans  des  c ités  telles  que Chichen- Itza.

LES INCASLES INCAS
Peuple souverain du dernier  empire d’A mér ique du Sud englobant le Pérou, 
l’Equateur  et la Boliv ie ac tuels , dont l’expans ion commença en 1420 et qui f ut 
renversé en 1532 par  Franc isco Pizar ro. Sa capitale était  établie à Cuzco 
(  Pérou ac tuel )  dans  une haut ss


