
Football : date, heure, lieu, cotes et résultats de +10.000 matchs

Données sur plus de 10 000 matchs de football, collectées à un rythme irrégulier sur une période allant de
décembre 2007 à septembre 2020. Présentées sous la forme d’un fichier .csv facilement intégrable dans un
tableur.

quelques remarques :

1. codage des caractères : UTF-8.

2. séparateur de champs : le point virgule ( ; )

3. le nom des colonnes apparaît en première ligne du fichier.

4. l’intitulé du match est parfois tronqué pour des questions de place.

5. le nom des équipes est parfois abrégé (exemple : « PSG » = Paris Saint-Germain).

6. le match se déroule en général sur le lieu de l’équipe citée en premier ; lorsque ce n’est pas le cas, le
lieu du match est indiqué après l’@ (exemple : « OL@Lisbonne - Bayern » = l’Olympique Lyonnais
joue contre le Bayern et le match se déroule à Lisbonne).

7. date : au format année-mois-jour.

8. heure et minute : IMPORANT : l’heure est en TU (temps universel) et non l’heure légale au moment
et au lieu du match.

9. lieu : parfois écrit sous forme abrégée (ex : « SDF » = Stade de France à Saint-Denis (93)) ; quoi qu’il
en soit, les coordonnées géographiques figurent dans les deux colonnes suivantes.
Formats : « degré:minute » pour la latitude (négative si sud) ; « degré:minute:seconde » pour la longitude
(négative si ouest) qui est exprimée en arc.

10. cotes : dans l’ordre : cote de l’équipe 1 (citée en premier), cote pour le nul, cote de l’équipe 2.

11. résultat : score de l’équipe 1, puis score de l’équipe 2, et numéro de l’équipe gagnante (1 ou 2), ou 0 si
match nul.

12. particularité : N = terrain neutre ; E = match à élimination directe ; P = il y a eu prolongations.

13. ces matchs se sont déroulés pour la plupart en France et dans d’autres pays d’Europe de l’Ouest, et dans
certains compétitions internationales. Les matchs dont la carte du ciel présente une très forte inégalité
entre maisons (domification Placide) n’ont pas été retenus.
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