
La mascotte officielle de l'UEFA EURO 2016 a été dévoilée le dix-huit novembre 2014 à  

Marseille.  Un vote public a sélectionné le nom.  Au final, c'est Super Victor qui l'a emporté 

avec quarante-huit pour cent de voix, contre vingt-cinq pour cent pour Driblou et vingt-sept pour 

cent pour Goalix, les deux autres options possibles.  Nous avons posé des questions à Super 

Victor. 

Qui es-tu ? 

Je suis un enfant ordinaire, comme tous les autres ! Je suis né dans un petit village en France. 

Mon père était un grand footballeur et j’ai toujours adoré jouer au football avec mes amis. Le plus 

important pour moi quand je joue au football, c’est de m’amuser et d’être correct avec mon  

adversaire ! 

Comment es-tu devenu un superhéros ? 

Pendant un match de football avec mes amis, je me suis avancé au but pour tirer.  Mais j’ai raté 

mon tir et le ballon est allée derrière une clôture.  En le cherchant, j’ai vu une forme mystérieuse 

dans l’herbe.  Je me suis approché et j’ai découvert un coffre magique très ancien !  Comme je 

suis très curieux, j’ai décidé d’ouvrir le coffre et j’y ai trouvé trois choses formidables : une cape 

rouge, des chaussures de foot flambant neuves et le ballon de l’UEFA EURO 2016 !  J’étais très 

excité de cette découverte. 

Quels sont tes superpouvoirs ?  

Ma super cape rouge me permet de voler très haut dans le ciel et de faire le tour du monde à 

toute vitesse.  C’est génial!  Maintenant je peux aller jouer au football dans toute la France.  Mes 

chaussures de foot magiques me donnent de grands pouvoirs et je peux même inventer de 

nouveaux dribbles !  J’aime rassembler les gens pour jouer au football.  Le ballon de l’UEFA  

EURO 2016 n’oublie jamais personne pour un match ! C’est le pouvoir que je préfère, parce 

qu’on a toujours l’air de s’amuser quand on joue au football tous ensemble. 

 

Quelle est ta mission ? 

Comme mascotte officielle de l’UEFA EURO 2016, ma mission consiste à m’amuser avec les 

supporters du monde entier et à mettre à l’honneur l’art du football.  J’ai beaucoup de chance 

d’avoir ces superpouvoirs, mais je veux les partager avec le reste du monde. Donc je voyagerai 

dans toute la France et dans le monde entier, pour apporter de l’amusement et de la joie aux 

populations de tous les pays. 
adapté de fr.mascot.uefa.com 

je m’appelle Euro 2016Euro 2016Euro 2016Euro 2016    

La mascotte officielle: Super Victor 

à toute vitesse at top speed 

but   goal 

clôture  fence 

coffre   (treasure) chest 

dévoiler  to unveil 

emporter  to win 

flambant neuf brand new 

mettre à l’honneur to showcase, highlight 

oublier  to forget 

rater   to miss 

tirer   to shoot 

voix   vote 

voler   to fly 
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