
 

 En un simple coup d’œil sur l’image d’illustration, 

tous les « fana » de foot auront, évidemment, 

reconnu l’équipe mise en avant dans cette 

première Bible de l’année 2021 : l’Ajax 

d’Amsterdam !  

Vêtu de ses couleurs historiques, le rouge et le blanc, ce glorieux club 

hollandais arbore depuis de nombreuses années, un logo représentant le 

visage d’un mystérieux personnage. Mais qui est ce fameux barbu au 

chapeau ? 

Bon, les férus d’histoire auront rapidement fait le lien entre le nom du 

club Amstellodamois et la mythologie grecque dont l’un des héros se nomme Ajax ! Pour la petite note 

historique (et oui les jeunes, on en remet une couche malgré votre journée de cours !), ce dernier a ramené le 

corps d'Achille dans le camp grec lors de la Guerre de Troie après sa mort due à une flèche envoyée dans son 

fameux talon. 

Pourquoi avoir mis en 1928 la figure de ce héros dans le logo ? C’est une question à laquelle nous ne pouvons 

pas répondre (oui, ça nous arrive) car, dans l'Iliade de l’aède Homère, il n'est nulle part fait mention d'une 

relation entre la cité néerlandaise et le personnage d’Ajax. Par contre (on a quand même quelques pistes de 

réponses !), le club a souvent mis en avant deux symboles du héros grecque comme valeurs essentielles de 

son équipe : l’audace et le courage. 

Si le profil d’Ajax a été détaillé dès son arrivée sur le blason en 1928, il a, en 1990, connu un remodelage lui 

donnant un style plus épuré. S’il ne fait pas l’unanimité auprès des supporters (le club continue aujourd’hui de 

vendre des produits avec l’ancien blason pour satisfaire tout le monde), ce nouveau modèle a tout de même 

sa petite anecdote. 

Bien plus simple et plus abstrait donc, le profil « new-look » d’Ajax a été imaginé grâce à 11 coups de crayons 

afin de rendre hommage aux 11 joueurs présents sur le terrain pour défendre les couleurs du club. 



 

Quelle que soit son style et la préférence des supporters, le blason du héros grecque a toujours porté chance 

au club Amstellodamois dont la légende s’est forcé dans toute l’Europe grâce à des joueurs emblématiques 

(Johan Cruyff, Marco Van Basten, Dennis Bergkamp, Edwin Van der Sar… on pourrait continuer sur plusieurs 

lignes ) et un palmarès long comme le bras (dont 34 titres du Championnat des Pays-Bas, 4 titres de Ligue 

des Champions et 1 Ligue Europa).  
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