	
  

Trois clubs de football de la Ligue Atlantique
partagent leur expérience autour de
l’opération « Respect Tous Terrains » de la
Fondation du Football.	
  

Communiqué de presse
Paris, le 6 Décembre 2011
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« Chaque semaine, ce sont environ 4 000 éducateurs qui relaient des
messages encourageant les comportements citoyens auprès de plus
de 130 000 jeunes footballeurs. Ils s’appuient sur ce dispositif « Respect
Tous Terrains », véritable boite à outils conçue pour répondre à leurs
problématiques de terrain ».
Nathalie Boy de la Tour, Déléguée Générale de la Fondation du Football

	
  	
  
La Fondation du Football
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.

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.

Trois clubs de la Ligue Atlantique - Basse-Goulaine, Possossavenières et Les
Essarts – sont impliqués pour la quatrième saison consécutive comme clubspilotes de l’opération « Respect Tous Terrains » menée par la Fondation du
Football. Cette année, ils ont décidé de mettre en place des actions
communes de sensibilisation au respect auprès de leurs jeunes joueurs.
Au cours de cette saison, ces clubs vont mener trois opérations à destination
de leurs licenciés et de leurs parents, en s’appuyant chacun sur une des
thématiques portées par la Fondation du Football.
Au total, une centaine de jeunes footballeurs seront réunis lors de chaque
manifestation.


Le mercredi 7 Décembre, le Club de Basse-Goulaine (44)
organisera une rencontre sur le thème de la santé.
Pour cette première initiative, le club proposera des petits
déjeuners et goûters types pour sensibiliser les enfants et leurs
parents aux principes d’une alimentation saine et équilibrée.
Cette opération sera menée en présence d’une diététicienne
qui interviendra dans le cadre d’un partenariat avec Sodexo.

Les deux autres événements organisés sur la saison se tiendront :


	
  

Le mercredi 29 février 2012, au Club des Essarts (85) qui
organisera une rencontre sur la thématique de la protection
de l’Environnement, en présence notamment d’un
représentant de l’Ademe.

Les outils pédagogiques
	
   développés par la
Fondation du Football :	
  
La Fondation a développé des
outils pédagogiques qu’elle
diffuse régulièrement aux
éducateurs, qui leur
permettent de proposer des
activités simples et ludiques,
adaptées aux différentes
tranches d’âge des jeunes
licenciés, en complément des
activités sportives.
Ces outils rassemblés dans un
kit pédagogique et accessibles
sur le site de la Fondation
comprennent :
-

-

-

-



Le mercredi 25 avril 2012, au Club de Possosavenières (49)
qui organisera une rencontre autour du respect de l’esprit
sportif et de l’arbitrage.

Le dispositif « Respect Tous Terrains » de la Fondation du Football :
Initiée par la Fondation du Football, cette opération « Respect Tous Terrains »,
a pour vocation à sensibiliser les jeunes joueurs aux bonnes pratiques en
matière de santé, d’esprit sportif, d’engagement citoyen, d’égalité des
chances ou encore de protection de l’environnement.
Au-delà de la diffusion des valeurs fondamentales de tolérance et
d’échange, ce dispositif permet de structurer un véritable projet de vie en
créant des synergies entre les clubs et en impliquant les parents dans cette
démarche éducative.
La Fondation du Football accompagne environ 1 000 clubs-pilotes dans toute
la France et 130 000 jeunes footballeurs, encadrés par 4 000 éducateurs.

des messages clés sur
chacun des
programmes, que les
éducateurs relaient à
leurs licenciés
des fiches
pédagogiques venant
en support des
messages clés, à
distribuer aux enfants
et/ou aux parents
des posters ludiques
pour les jeunes
footballeurs
Des outils et des idées
complémentaires
permettant aux
éducateurs
d’approfondir la
démarche

Plus d’infos sur :

www.fondationdufootball.com
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