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Une étudiante de l’Ecole nationale
supérieure des Arts Décoratifs
lauréate du concours de création des
« Trophées Philippe Séguin de la Fondation
du Football »
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Jacques Bungert, Vice-président de la Fondation du Football
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La Fondation du Football :
Avec 1,9 million de licenciés, 18 000
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.

Chaque année, La Fondation du Football décerne « Les Trophées Philippe
Séguin de la Fondation du Football », trophées qui ont pour objectif de
détecter, récompenser et promouvoir la mise en place par les clubs de
football d’actions sociales et citoyennes.
Depuis cette année, la Fondation du Football, en partenariat avec l’Ecole
nationale supérieure des Arts Décoratifs, a décidé de confier la création de
ces prix aux étudiants de 2ème année du secteur Design objet de l’Ecole des
Arts Déco de Paris, par le biais d’un concours inscrit dans le cursus
pédagogique de l’établissement.
Ce mercredi 23 mars, 12 étudiants de l’Ecole, ont présenté leurs travaux au
jury constitué de personnalités du monde du football, des arts, des médias
et de représentants de la Fondation. Le jury a choisi l’œuvre de Anaïs Di
Luccio, « A l’endroit, A l’envers », qui illustre remarquablement les
passerelles entre design et football (photo de l’œuvre ci-dessus). Parce que
les actions accomplies par les bénévoles sont un lien invisible qui unit les
clubs de football, la jeune artiste a souhaité représenter ce lien en faisant
apparaître les coutures du ballon de football pour rendre visible ce qui est
caché mais indispensable.
« Je suis très heureuse que la mémoire de mon père soit honorée de cette
façon. Nul doute qu’il aurait apprécié l’œuvre choisie, une œuvre qui
symbolise le lien du club à ses bénévoles, un soutien essentiel dans le
fonctionnement de toutes structures sportives. » a déclaré Anne-Laure
Séguin, présidente du jury.
Créés à l’initiative de Philippe Séguin, premier Président de la Fondation du
Football, « Les Trophées Philippe Séguin de la Fondation du Football » sont
décernés chaque année à l’occasion de la Journée des Bénévoles qui se
tient dans le cadre de la Finale de la Coupe de France (samedi 14 mai
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Annexe :
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Composition du jury du concours de
création des « Trophées Philippe Séguin de
la Fondation du Football »
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La Fondation du Football :
Avec 1,9 million de licenciés, 18 000
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.

Présentation des membres du jury présents (par ordre alphabétique) :
Bernard Barbet : Président de la Ligue de Football Amateur - Membre du
Conseil d’Administration de la Fondation
Nathalie Boy de la Tour : Déléguée Générale de la Fondation du Football
Guy Boyer : Directeur de la Rédaction de Connaissance des Arts
Jacques Bungert : Vice-président de la fondation du Football
Sylvère-Henry Cissé : Journaliste à Canal +
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l’intégration
du
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toutes le respect en commun : la
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Fabienne Coblence : Direction des sports du Ministère– mission sport et
développement durable
André Comte-Sponville : Philosophe – enseignant - écrivain - Membre du
conseil d’administration de la Fondation du Football
Geneviève Gallot : Directrice de l’Ecole nationale supérieure des Arts Déco
Catherine Guillon : Directeur Adjoint du Mécénat et du Sponsoring GDF
SUEZ – Membre Bienfaiteur Fondateur de la Fondation
Frédéric Michel : Rédacteur en chef en charge des Sports du journal Le
Parisien
Sophie Nicolet : Directrice de la communication corporate de Nike –
Partenaire de la Fondation
Vincent Relave : Directeur de la communication du Groupe La PosteMembre Bienfaiteur Fondateur de la Fondation
Patrick Renaud : Coordonnateur du secteur Design-Objet de l’Ensad
Anne-Laure Séguin : Fille de Philippe Séguin, Présidente du jury
Jean-François Touvenot, Conseiller du Président de la Ligue de Football
Professionnel, qui représentera Frédéric Thiriez (Président de la LFPl)
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