Lancement de la 4ème édition des
« Trophées Philippe Séguin de la
Fondation du Football »

	
  
	
  

Communiqué de presse
Paris, le 26 septembre 2011
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« Cette année encore, nous souhaitons valoriser les bonnes actions
entreprises par les clubs amateurs et professionnels mais surtout
encourager le travail des bénévoles qui mènent des actions
citoyennes auprès des licenciés des clubs. »
	
  

Patrick Braouezec, Président de la Fondation du Football

	
  	
  
La Fondation du Football :

Pour la 4ème année consécutive, la Fondation du Football organise « Les
Avec 1,9 million de licenciés, 17 800
clubs amateurs et un million de
matchs joués par an sur notre
territoire, le football occupe une
place à part au sein du paysage
sportif français.

Trophées Philippe Séguin de la Fondation du Football ». Créés à l’initiative
de Philippe Séguin, premier Président de la Fondation du Football, ils ont
pour objectif de détecter, récompenser et promouvoir la mise en place par
les clubs, amateurs et professionnels, d’actions citoyennes et simples à
reproduire.

L’Association de Préfiguration de la
Fondation du Football (APFF) a pour
mission de promouvoir une vision
citoyenne du football, d’en rappeler
les
vertus
pédagogiques
et
d’encourager
l’intégration
du
développement durable dans le
football. A travers ses activités,
l’APFF sensibilise les jeunes licenciés,
leur entourage et le grand public à
cinq grandes thématiques, ayant
toutes le respect en commun : la
santé publique, l’esprit sportif et le
respect de l’arbitre, le rôle civique
du club de football, l’égalité des
chances et la protection de
l’environnement.

L’appel à candidature pour la saison 2011 – 2012 est lancé dès aujourd’hui,
avec

comme

nouveauté

la

création

d’une

catégorie

« Joueur

professionnel » : ouverte aux joueurs professionnels jouant ou ayant évolué
en France, cette catégorie récompensera leurs actions citoyennes auprès
d’une association ou d’une fondation.
L’an dernier, plus de 300 clubs amateurs issus de toute la France ont
concouru et 14 d’entre eux ont été récompensés dans l’une des 5
thématiques : Initiation santé, Fair-play et Arbitrage, Engagement citoyen,
Egalité des chances et Programme vert. 2 clubs professionnels ont
également été récompensés pour leurs actions civiques développées en
liaison avec le monde amateur.

La Fondation du Football s’associe une nouvelle fois à l’Ecole nationale

	
  

supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) pour la création du trophée qui sera
remis aux lauréats.

Calendrier 2011 – 2012 des Trophées
Lundi 26 septembre 2011 : Ouverture de l’appel à candidature
Lundi 28 novembre 2011 : Date limite de dépôt des dossiers
Jeudi 9 février 2012 : Jury de sélection des dossiers finalistes
Jeudi 29 mars 2012 : Jury final et audition des finalistes
Samedi 28 avril 2012 : Cérémonie de remise des 4ème Trophées Philippe
Séguin de la Fondation du Football, lors de la journée des bénévoles, avant
la finale de la Coupe de France.

Les clubs souhaitant participer peuvent télécharger les dossiers de
candidature sur www.fondationdufootball.com

	
  

« Les trophées Philippe Séguin de la Fondation du Football »
en quelques chiffres :
300 : c’est le nombre de clubs de football qui ont concouru pour la saison 2010 - 2011
5 : C’est le nombre de thématiques développées par la Fondation du Football (Initiation Santé,
Arbitrage – Esprit sportif, Engagement citoyen, Egalité des chances et Programme vert)

14 : c’est le nombre de clubs de football et associations sportives récompensés lors de la 3ème
édition en 2011

!
L’appel à candidatures permettant d’identifier les clubs lauréats est mené en
partenariat avec l’Agence Pour l’Education Par Le Sport (APELS).

Plus d’infos sur :

www.fondationdufootball.com
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