Ôóòáîë - áàçîâûé ñëîâàðü

Ñîñòàâèë Ñ.Ì.Êîçëîâ

Èãð‹ê
le joueur
Âðàò‚ðü / Ãîëê‰ïåð
le gardien (de but)
Çàù‰òíèê
le défenseur
Ïîëóçàù‰òíèê / Õàâá¬ê
l'arrière latéral
×‰ñòèëüùèê
le libéro
Íàïàä‚þùèé / Ô‹ðâàðä
l'attaquant
Öåíòð‚ëüíûé íàïàä‚þùèé / Öåíòðô‹ðâàðä l'avant-centre
Ëˆâûé íàïàä‚þùèé
l'ailier gauche
Ïð‚âûé íàïàä‚þùèé
l'ailier droit
Ïëåéìˆéêåð
le meneur de jeu
Ñóäüµ â ï‹ëå / Ðˆôåðè
Ãëàâíûé ñóäüµ
Áîêîâ‹é / Ñóäüµ íà ë‰íèè / Ë‚éíñìåí
Ñâèñò‹ê

l'arbitre
le juge-arbitre
le juge de touche
un coup de sifflet

Èãð‹ê îñíîâí‹ãî ñîñòàâà
Çàïàñí‹é èãð‹ê
Ñèäˆòü â çàï‚ñå

le joueur titulaire
le remplaçant
être sur le banc de touche

Íà÷‚ëî èãð›
Ïˆðâûé òàéì
Ïåðåð›â
Âòîð‹é òàéì
Äîá‚âëåííîå âðˆìÿ
Ôèí‚ëüíûé ñâèñò‹ê

le début du match
la première mi-temps
la mi-temps
la deuxième mi-temps
le temps additionnel / les arrêts de jeu
le coup de sifflet final

Ìÿ÷
Âîð‹òà
Øò‚íãà
Ïåðåêë‚äèíà
Êðåñòîâ‰íà
Ñˆòêà
Ìÿ÷ â ñˆòêå

le ballon
le but
le poteau
la barre transversale
la lucarne
les filets
la balle est dans les filets

Öåíòð ï‹ëÿ
Öåíòð‚ëüíàÿ ë‰íèÿ
Øòðàôí‚ÿ ïëîù‚äêà
Âðàò‚ðñêàÿ
Ôëàæ‹ê

le centre du terrain
la ligne médiane
le surface de réparation
la zone des six-mètres
le drapeau

Àóò
Ìÿ÷ â ‚óòå
Ìÿ÷ â èãðˆ
Âíå èãð› / Îôñàéä

la sortie (touche)
le ballon est sorti
le ballon est en jeu
hors-jeu

Ãîë
Ãîë›

le but
les buts
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Çàá‰òü ãîë
Íåò ã‹ëà

marquer un but
pas de but

Ïåí‚ëüòè / Îäèííàäö‚òèìåòð‹âûé
Ñâîá‹äíûé óä‚ð
Øòðàôí‹é óä‚ð
Óä‚ð îò âîð‹ò
Óãëîâ‹é óä‚ð
Ïîä‚òü óãëîâ‹é
Áðîñ‚òü èç ‚óòà

un pénalty
un coup franc indirect
un coup franc
un tir au but
un corner
tirer un corner
remettre en jeu
(à la main après une touche)
remise en jeu
(à la main après une touche)

Âáð‚ñûâàíèå

Ñ÷¸ò
Ïîáˆäà
Ïîðàæˆíèå
Íè÷üµ
Áèòü ïåí‚ëüòè
Áèòü øòðàôí‹é
Ñòˆíêà
Ñòˆíêà èç ïÿò‰ ÷åëîâˆê
Ðèêîøˆò

le score
la victoire
la défaite
un match nul
tirer un penalty
tirer un coup franc
le mur
un mur de cinq joueurs
un contre

Ò‚êòèêà èãð›
Òðåíèð‹âêà
Ðàçì‰íêà
Òðåíèð‹âî÷íûé ïðîöˆññ
Òˆõíèêà
Òåõí‰÷åñêîå ìàñòåðñòâ‹
Äð‰áëèíã
Ôèíò
Îòá‹ð ìµ÷à
Ïåðåä‚÷à / Ïàñ
Ïåðåä‚òü ìÿ÷ / Äàòü ïàñ
Èãð‚òü ïåðñîí‚ëüíî ñ ...

la tactique du jeu
l'entrainement
l'échauffement
le processus d'entraînement
la technique
la maîtrise technique
le dribble
la feinte
un tacle
une passe
passer
marquer un joueur adverse

Âçâèíò‰òü òåìï èãð›
Ïðèá‚âèòü ñê‹ðîñòè â èãðˆ
Ñí‰çèòü òåìï

accélérer le rythme du jeu
accélérer le rythme du jeu
calmer le jeu

Èãð‚òü íà êîíòðàêò‚êàõ
Èãð‚òü â îòêð›òûé ôóòá‹ë
Èãð‚òü íà óäåðæ‚íèå ñ÷¸òà
Èãð‚òü â íàïàäˆíèè
Èãð‚òü â çàù‰òå

jouer en contre-attaque
jouer un football ouvert
jouer pour conserver le score
jouer un football offensif
jouer en défense

Òð‚âìà
Ñåðü¸çíàÿ òð‚âìà
Ë¸ãêàÿ òð‚âìà

une blessure
une blessure grave
une blessure légère
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Çàìˆíà
Íàðóøˆíèå ïð‚âèë
Ïðåäóïðåæäˆíèå
Æ¸ëòàÿ êàðòî÷êà
Êðàñíàÿ êàðòî÷êà
Óäàëˆíèå

un remplacement
une faute
un avertissement
un carton jaune
un carton rouge
une expulsion

Óä‚ð
Ïðîñòðˆë
Ïðîñòðˆëèâàòü

un tir / une frappe
un centre
centrer

Óä‚ð ãîëîâ‹é
Èãð‚òü ãîëîâ‹é
Èãð‚ ãîëîâ‹é
Èãð‚ ðóê‹é
Ïðèíµòü ìÿ÷ íà ãðóäü
Îáðàá‹òàòü ìÿ÷
Óä‚ðèòü ù¸÷êîé
Óä‚ð ï›ðîì / Óä‚ð ñî øò›êà / Óä‚ð íîñê‹ì
Óä‚ð ïµòêîé
Óä‚ð øâˆäêîé
Óä‚ð ïî ìÿ÷˜ ñ ë¸òà

un coup de tête / une tête
jouer de la tête
le jeu de tête
une main
contrôler de la poitrine
contrôler le ballon
frapper de l'intérieur du pied
une frappe de la pointe du pied
une talonnade
une frappe de l'extérieur du pied
une reprise de volée

Êîì‚íäà
Òðˆíåð
Ñá‹ðíàÿ
Áîëˆëüùèê
Áîëˆòü çà ...

une équipe
un entraîneur
l'équipe nationale
un supporter
supporter

×åìïèîí‚ò Ðîññ‰è ïî ôóòá‹ëó
×åìïèîí‚ò ì‰ðà / Ê˜áîê ì‰ðà
×åìïèîí‚ò Åâð‹ïû / Ê˜áîê Åâð‹ïû

le championnat de Russie de football
le championnat / la coupe du monde
le championnat / la coupe d'Europe
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