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CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Condition: New. This item is printed on
demand. 290 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.7in.La Premier League anglaise, un des
championnats les plus spectaculaires du football. Manchester, ville mythique du football avec deux
clubs lgendaires en accueille un troisime, les Warriors, qui va tre le terrain de jeu des personnages.
Dans la vie de ces personnages, il ny a pas que le foot. Il y a lamour aussi. Le roman raconte des
amours improbables. La romance de Ben et Caitlin. Il est un des meilleurs joueurs de sa gnration.
Elle est une auteure succs. Le roman aborde aussi lhomosexualit, sujet tabou dans le sport de haut
niveau. La tourmente dun joueur homosexuel qui refuse de dvoiler son secret. Son amour
passionnel pour un homme va le placer devant un choix difficile. Lamour sera-t-il plus fort que le
risque de tout perdre Le monde du foot est-il prt accepter lhomosexualit et maintenir sa confiance
ce joueur hors norme Amour et Foot Manchester parle aussi de racisme, un des grands maux du
football. Comment grer une crise lie au racisme quand on est un entraneur Noir respect par ses
pairs la tte dune quipe qui se...
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It becomes an incredible book that we actually have possibly study. It really is rally exciting throgh studying period of time. I am very easily could get a
satisfaction of reading through a written book.
-- Gianni Hoppe-- Gianni Hoppe

A really awesome pdf with perfect and lucid reasons. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. Your lifestyle period will probably be
transform as soon as you total looking over this ebook.
-- Alford Kihn-- Alford Kihn
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