COMMUNIQUE DE PRESSE – LE 13 DECEMBRE 2010

L’ATTAQUANT LYONNAIS JÉRÉMY PIED À LA RENCONTRE DE JEUNES
FOOTBALLEURS DE LA FONDATION DU FOOTBALL À DÉCINES
La Fondation du Football et OL Fondation organisent le mercredi 15 décembre une
animation sur le respect et la citoyenneté avec 40 jeunes licenciés (10-13 ans) de l’UGA
Décines et de l’Eveil de Lyon en présence du talent prometteur de l’Olympique Lyonnais.
« Règle 9 : je cherche à progresser en respectant les règles du jeu et en restant fair-play » : un principe dont
les jeunes footballeurs de l’UGA Décines et de l’Eveil de Lyon pourront débattre lors d’une rencontre
inédite avec le jeune attaquant de l’OL Jérémy Pied qui participera à cette animation citoyenne autour des
« 11 règles d’or du licencié idéal ».
Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’UGA Décines, de l’Eveil de Lyon et de
l’Olympique Lyonnais en tant que clubs-pilotes du dispositif « Respect Tous Terrains », mené à l’échelle
nationale par la Fondation du Football auprès de plus 600 clubs amateurs et professionnels et qui touche
près de 90 000 licenciés à travers la France.
Youri Djorkaeff, Champion du Monde 98, Président de l’UGA Décines et membre du Conseil
d’administration de la Fondation du Football a déclaré : « En tant que Président de l’UGA Décines et
membre de la Fondation du Football, je suis très heureux de cette opération. Les footballeurs professionnels
ne doivent pas oublier leurs racines ancrées dans le football amateur. Ils doivent toujours garder à l’esprit
ce devoir d’exemplarité. »
Le programme « Engagement Citoyen », un des cinq volets du dispositif « Respect Tous Terrains », a
notamment pour but d’aider le club à affirmer son rôle civique, à développer la solidarité en son sein, à
lutter contre toutes les formes de discrimination et à préparer la relève des dirigeants de club.

Date et horaires

Mercredi 15 décembre 2010, de 14h15 à 15h

Lieu

UGA Décines – Parc des Sports R. Troussier – 38 avenue Jean MACE – 69150 DECINES

Informations :

Valérie Amant (Fondation du Football) : 06 83 37 66 21
Loïc Gaudin (OL Fondation) : 04 26 29 67 66
Karl Keppner (UGA Décines) : 06 65 86 07 11

