
1. Quel joueur est surnommé « Verminator » ?
C’est Thomas Vermaelen qui porte ce petit surnom. Il faut plutôt y voir une allusion au nom de 
« Terminator » qu’une référence au terme de « vermine ». Les fans du club de foot d’Arsenal ont vu 
en Vermaelen un joueur agressif et un peu froid. La comparaison leur semblait parfaite !
A noter également :

Vince The Prince  : Vincent Kompany
La pieuvre   : Thibaut Courtois 
BigMo     : Marouane Fellaini
Sterke Jan   : Jan Vertonghen

2. Connaissez-vous des WAG ?
WAG est l’acronyme de Wives And Girlfriends (épouses et petites amies). Ce terme anglais désigne 
les compagnes (mariées ou non) des hommes célèbres, en particulier celles des sportifs de haut 
niveau tels que les footballeurs. 
Quelques conquêtes de nos Diables : 
Naomi Singels : a mis sa carrière de mannequin entre parenthèses pour les beaux yeux de Moussa 
Dembélé. 
Carla Higgs : coule des jours heureux avec Vincent Kompany. Présentatrice sur Radio Capitol à 
Manchester et visage de la VRT lors des festivals de l’été. 
Katrin Kerkhofs : alias madame Dries Mertens, animatrice sur Vijf.

3. A qui appartient cette coiffure ?

  Michy Batshuayi        Toby Alderweireld

4. Qui est mister Diables Rouges?
Voici l’avis de notre expert Benjamin Deceuninck, journaliste sportif de la RTBF  : «  Celui qui fera 
peut-être la différence lors de la Coupe du Monde 2018, c’est Vincent Kompany. On aura besoin d’une 
star en défense, d’un rempart solide et, lui, c’est vraiment le pion majeur ». 

5. Combien de téléspectateurs regarderont la Coupe du Monde 2018 sur la RTBF ?
La Coupe du Monde et l’Euro sont deux événements sportifs incontournables sur les chaînes belges, 
surtout depuis la montée en puissance de notre équipe nationale. Les Belges, fervents supporters, 
suivent les prestations des Diables Rouges avec beaucoup de zèle.

En 2014, 4.100.000 téléspectateurs francophones ont regardé la Coupe du Monde au Brésil 
via les chaînes TV de la RTBF. En termes de couverture, cela représente 93% des 4 ans et plus 
(84% pour les matchs des Diables) et 97% des hommes de 18 à 54 ans (85% pour les matchs 
des Diables).

LE FOOT POUR LES NULS 
Leçon 2 : être supporter des diables rouges


