
Dettmar, Crammer, de Duisburg en

Allemagne de l’Ouest, en tant qu’entraîneur,

et l’équipe travailla intensivement entre 1960

et 1963. Grâce aux efforts opiniâtres de

Crammer et de la sélection nationale, l’équipe

japonaise remporta la médaille de bronze aux

Jeux Olympiques de Mexico en 1968.

En 1987, MORI Kenji, alors président de

la Ligue Japonaise de Football (JSL), décida

que les joueurs devraient être autorisés à

s’enregistrer en tant que professionnels. En

1988, la JSL établit un comité d’action pour

discuter des options qui pourraient permettre

de redynamiser le sport au Japon. L’année

suivante, le comité recommanda

l’établissement d’une ligue professionnelle.

Après quasiment deux années de

préparation, l’Association Japonaise de

Football fit part, en janvier 1991 de la

structure de base de la nouvelle ligue

professionnelle. Peu de temps après, les dix

équipes participant à cette nouvelle ligue

Au Japon, le sport connu dans la plupart des

pays sous l’appellation « football » est

typiquement appelé « soccer »,

principalement pour le différencier du football

américain qui attire un petit nombre de

supporters au Japon, particulièrement au

niveau universitaire et des entreprises.

L’Association Japonaise de Football

(JFA), l’organisation pour le football au Japon,

a été créée en 1921. En 1948, la compétition

du championnat national prit le nom de la

Coupe de l’Empereur.

L’équipe nationale japonaise de football invita
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furent annoncées, et à la fin du mois de juillet

de la même année, le nom fut rendu public :

la Ligue japonaise de football professionnelle,

ou la J. League.

La J. League relève de l’Association

Japonaise de Football. Elle est responsable

de l’organisation des matchs professionnels

et de l’archivage des résultats officiels des

matchs ; l’établissement des règlements ;

ainsi que de l’entraînement, de la certification

et de l’enregistrement des joueurs, des

entraîneurs et des arbitres. Elle est

également active dans d’autres domaines

variés, comme la vente des droits de

radiodiffusion télévisée ou la surveillance du

patronage.

Le 5 septembre 1992, fut donné le coup

d’envoi de la Coupe Yamazaki Nabisco de la

J. League, le premier tournoi officiel de la J.

League. Le jeu compétitif de la ligue fut

inauguré le 15 mai 1993. Le nombre

d’équipes passa à 12 en 1994, à 14 en 1995,

à 16 en 1996, à 17 en 1997 et à 18 en 1998.

En 1999, la J. League a introduit un système

à deux divisions, le J1 et J2 et en 2014 ils ont

ajouté un classement J3. Depuis 2017, un

système est mis en place dans lequel les

équipes au sommet des divisions J2 et J3 ont

la possibilité de se déplacer à la division

supérieure suivante (c'est-à-dire de J2 à J1),

tandis que ceux au bas de J1 et J2 risquent

d'être baissés. Les équipes originales de la J.

League sont connues collectivement sous le

nom d'Original 10. L’équipe Kashima Antlers

d'Ibaraki n'est jamais tombée du classement

J1.

A ses débuts, la popularité de la J.

League a été considérablement renforcée par

les vedettes internationales du football

venues jouer au Japon. De nombreux joueurs

exceptionnels de la J. League étaient de

célèbres footballeurs étrangers, qui avaient

joué dans les équipes nationales de leur

pays, parmi lesquels Zico, de l’équipe

nationale du Brésil, Gary Lineker

d’Angleterre, Salvatore Schillaci d’Italie et

Dragan Stojković de l’ex-Yougoslavie. Le

joueur japonais MIURA Kazuyoshi a

également amplifié la popularité de la J.

League après son retour au Japon du Brésil,

où il avait commencé sa carrière

professionnelle, pour devenir une star de

l’équipe nationale japonaise. La J. League a

continué à être soutenue par les supporters

2 LE FOOTBALL

dans les différentes régions où ses clubs sont

situés, sur la base de relations étroites avec

la communauté régionale, incluant un

engagement actif de chacun des clubs dans

les activités locales de base, comme les

efforts pour former des joueurs de football

dès l’école primaire.

La J. League a contribué à élever le

niveau du jeu des joueurs japonais et un

grand nombre d’entre eux, dont NAKATA

Hidetoshi, NAKAMURA Shunsuke et HONDA

Keisuke, sont allés jouer dans des clubs à

l’étranger.

La participation à la Coupe du Monde de la

FIFA, le plus grand tournoi de football du

monde, a été le rêve de tout le football

japonais depuis que l’équipe nationale du

Japon a participé pour la première fois à la

série éliminatoire de la Coupe du Monde de

1954 en Suisse. L’équipe nationale aurait pu

être qualifiée pour la Coupe du Monde de

1994 aux Etats-Unis, puisqu’il ne lui restait

plus qu’à gagner le match final de la série

éliminatoire pour l’Asie, mais cette chance a

été anéantie lorsque les opposants de ce

match ont marqué un but d’égalisation durant

le temps additionnel. L’équipe japonaise a

finalement pu se qualifier pour la Coupe du

Monde suivante, qui a eu lieu en France en

1998, après avoir surmonté toute une série

de difficultés, dont le remplacement de

Football pour les jeunes

L’ancien joueur de l’équipe nationale, 

Ihara Masami, apprenant aux enfants à 
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l’entraîneur de l’équipe du Japon durant la

série éliminatoire.

Connue officiellement sous le nom de

« Coupe du Monde FIFA 2002 Corée /

Japon », cette Coupe du Monde de football

fut la première à se tenir en Asie et la

première à être organisée conjointement par

deux pays. Trente-deux équipes au total se

sont affrontées dans 20 stades, 10 au Japon

et 10 en Corée du Sud, du 31 mai au 30 juin

2002. Un grand nombre des stades utilisés

avaient été nouvellement construits pour

l’évènement. Durant cette Coupe du Monde

où le Japon jouait sur son sol natal, l’équipe

nationale s’est qualifiée en 8ème de finale.

Durant la Coupe du Monde 2010 en Afrique

du Sud, le Japon trouve son rythme dès le

premier match grâce à sa victoire sur le

Cameroun et continue jusqu’aux 8ème de

finale pour la seconde fois dans son histoire,

après avoir battu le Danemark et s’être incliné

uniquement devant les Pays-Bas.

À la coupe du monde FIFA 2018 en Russie,

L'Équipe nationale Japonais a progressé

jusqu'au 16e tour pour la troisième fois dans

son histoire. Le Japon a trouvé sa défaite

face à l’équipe belge.
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La Coupe du Monde 2010

En décembre 2017

Coupe du Monde de Football 2002

L’équipe du Japon célébrant sa victoire 

après un match de la Coupe du monde. 
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Les Japonaises jouaient déjà au football dans

les années 1920, mais ce sport n’a connu la

popularité que dans les années 1970.

Jusqu’alors existaient des équipes

d’entreprises et de régions, mais c’est en

1979 qu’a été formée l’Association Japonaise

de Football Féminin, à la suite d’un appel de

la FIFA visant à populariser le football féminin.

L’année suivante a eu lieu la première

compétition nationale. En 1981, une équipe

nationale a été formée, et en 1989, une ligue

féminine de football a vu le jour. En 1991, le

Onze national a pris part à la première Coupe

du monde féminine de la FIFA organisée par

la Chine. En 2011, l’équipe nationale

remportait l’épreuve pour la première fois lors

de la 6ème Coupe du monde en Allemagne.

Homare Sawa, la capitaine, obtenait les

trophées de Soulier d’or et de Ballon d’or.

La Fédération internationale de football

association (F.I.F.A.) a nommé « Joueuse

mondiale de l'année 2011 » SAWA Homare,

la capitaine de l'équipe nationale du Japon,

pour ses remarquables performances à la

Coupe du monde.

Coupe du monde féminine de la FIFA 2011

L’équipe nationale remportait l’épreuve pour la première 

fois lors de la 6ème Coupe du monde en Allemagne.

(Crédit photo : Photo Kishimoto)

Progression du Football

féminin au Japon

La Coupe du Monde 2018

La Coupe du Monde 2002


