Palmarès de la 3e édition des
« Trophées Philippe Séguin de la
Fondation du Football »
Communiqué de presse
Paris, le 13 Mai 2011

« Plus que jamais, il est nécessaire de valoriser ce qu’il y a de positif
dans le football : le travail de centaines de milliers de bénévoles qui,
au quotidien, contribuent à former les jeunes générations et à leur
apprendre à vivre en société sur des bases saines.»
Patrick Braouezec, Président de la Fondation du Football

!!
La Fondation du Football :

Samedi 14 Mai 2011 se tiendra la cérémonie de remise des « Trophées
Philippe Séguin de la Fondation du Football » à la Halle Freyssinnet à Paris.

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.

Lors de cette troisième édition, 14 clubs amateurs seront récompensés pour
leurs actions remarquables dans les domaines suivants :
Initiation santé

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.

Arbitrage - Esprit sportif
Engagement citoyen
Egalité des chances
Programme vert
Cette année, plus de 300 clubs amateurs issus de toute la France ont
concouru dans l’une de ces 5 thématiques.
2 clubs professionnels seront également récompensés lors de cette
cérémonie pour leurs actions civiques développées en liaison avec le
monde amateur.
Créés à l’initiative de Philippe Séguin, premier Président de la Fondation du
Football, « Les Trophées Philippe Séguin de le Fondation du Football » ont
pour objectif de détecter, récompenser et promouvoir la mise en place par
les clubs de football d’actions citoyennes et simples à reproduire.

LES CLUBS AMATEURS LAUREATS DANS LA CATEGORIE INITIATION SANTE /

1er Prix : L’Union Sportive de l’Entente Couzeix Chaptelat (Ligue du Centre Ouest, District Haute-Vienne), pour
l’organisation d’interventions ayant pour but d’informer et de sensibiliser les adolescents du club sur les dangers de
la route.

2ème Prix : L’Etoile Naborienne de Saint Avold (Ligue de Lorraine, District Moselle), s’est vu récompensée pour son
action auprès de tous les membres du club, toutes tranches d’âge confondues, en matière de santé : formation à
l’utilisation de défibrillateur, interventions sur l’hygiène et la santé du sportif et information des plus jeunes sur le site
Internet du club.

3ème Prix : Le Stade Athlétique Spinalien (Ligue de Lorraine, District Vosges), est récompensé pour la mise en place
d’un programme ambitieux de médecine éducative. Des interventions d’une vingtaine de minutes avant les
entrainements ont été organisées avec un médecin bénévole. Neuf thèmes ont été abordés : l’alimentation, les
addictions, le sommeil, le fonctionnement musculaire…

LES CLUBS AMATEURS LAUREATS DANS LA CATEGORIE ARBITRAGE ESPRIT SPORTIF /

1er Prix : L’Association Sportive des Minguettes (Ligue Rhône Alpes, District Rhône), a été gratifiée du premier prix de
la catégorie pour la mise en place de dispositifs fondés sur les principes de la psychologie visant à développer
l’esprit d’équipe et le respect de l’autre chez des jeunes pratiquant le football en ZUS.

2ème Prix : Le Club Athlétique Sportif Possosavennieres (Ligue Atlantique, District Maine et Loire), récompensé pour
le développement d’une double action dans le domaine de l’arbitrage. Des prêts solidaires ont été accordés à de
jeunes arbitres afin qu’ils puissent passer le permis de conduire et ainsi leur permettre de se déplacer pour pouvoir
arbitrer. Le club a également souhaité sensibiliser les joueurs séniors ayant commis un acte de non fair-play : ils
doivent accompagner les jeunes arbitres sur les terrains chaque week-end.
3ème Prix : Le Trinité Sport Football Club (Ligue Méditerranée, District Côte d’Azur), a reçu le troisième prix pour son
action dans le domaine de la préformation des jeunes en difficulté du quartier ou du club. Les leaders du groupe
bénéficient d’une formation adéquate afin de devenir dirigeants, arbitres ou encore bénévoles investis. L’objectif
du club est de faire naître des vocations et de développer l’action civique au sein du club.

LES CLUBS AMATEURS LAUREATS DANS LA CATEGORIE ENGAGEMENT CITOYEN /

1er Prix : L’Etoile Sportive Paulhanaise (Ligue Languedoc Roussillon, District Hérault), a reçu le premier prix pour la
mise en place depuis 2000 d’actions visant à lutter contre le racisme et à aider les populations étrangères ou
d’origine étrangère à s’intégrer. Le club propose notamment d’apporter un accompagnement aux différentes
démarches administratives, il se propose également d’aider les personnes à trouver un emploi via les contacts du
club, d’accueillir des joueurs africains et de leur trouver un hébergement.

2ème Prix : Sartrouville Football Club (Ligue Paris Ile-de-France, District Yvelines), a été récompensé pour son action
en faveur de l’engagement citoyen. Le club a organisé des stages de foot durant les périodes de vacances
scolaires. Différents intervenants y ont pris part afin de sensibiliser les jeunes participants âgés entre 11 et 17 ans
autour de différents débats : hygiène de vie du sportif, les gestes qui sauvent, sensibilisation aux dangers de la
conduites de deux roues…

3ème Prix : Tremblay Football Club (Ligue de Paris Ile-de-France, District Seine Saint Denis), a été récompensé pour
ses initiatives organisées en faveur des jeunes issus de familles à revenus modestes souhaitant rejoindre le club. A
l’issue de stages de football organisés spécialement pour eux, le club leur propose le remboursement de la licence
contre l’engagement moral du joueur à s’impliquer concrètement dans la vie du club.

LES CLUBS AMATEURS LAUREATS DANS LA CATEGORIE PROGRAMME VERT /

1er Prix ex-aequo: Football Club Essartais (Ligue Atlantique, District Vendée), a été récompensé pour son action en
faveur de l’environnement. Après avoir effectué un audit sur la base de l’application de la norme ISO 14001, le
club a mis en place un management environnemental afin de réduire son impact sur l’environnement : gestion des
déchets, de l’eau, des énergies et des transports.

1er Prix ex-aequo : Association Sportive de Dirinon (Ligue Bretagne, District Finistère Nord), a également reçu le
premier prix ex-aequo pour l‘organisation d’un tournoi international intégrant une dimension environnementale :
utilisation de gobelets réutilisables consignés, installation de points de tri sélectif des déchets sur le site, mise en
place de toilettes sèches… Ce tournoi a réuni 80 équipes U11 et U13 (800 joueurs), 450 bénévoles et 6000
spectateurs.

LES CLUBS AMATEURS LAUREATS DANS LA CATEGORIE EGALITE DES CHANCES /

1er Prix : L’Association des Rosoirs (Ligue Bourgogne, District Yonne), a été récompensé pour ses actions en faveur
des enfants en situation d’échec scolaire et issus de famille habitant des quartiers sensibles isolés, pour la plupart en
situation monoparentale ou précaire : prise en charge en partie ou en totalité des frais financiers pour les joueurs
de l’école de football dont les revenus des parents sont trop modestes, aide aux devoirs, partenariat avec le club
professionnel de l’AJ Auxerre…

2ème Prix : ES Picauville Football (Ligue Basse-Normandie, District Manche), a été récompensé pour son action en
faveur de 14 personnes handicapées mentales. Avec l’aide de l’association « Foot pour tous », le club les accueille
depuis plusieurs années en tant que licenciées au sein d’une équipe sénior spécifique.

3ème Prix : Le Cercle de Croix Lambert (Ligue de Bretagne, District Côtes d’Armor), a été récompensé pour la mise
en place d’un « pass culture » et d’un « pass sports et loisirs », permettant à un public jeune et défavorisé de
bénéficier de prix attractifs sur la licence du club, sur des activités artistiques, …

LES CLUBS PROFESSIONNELS LAUREATS /

Prix Spécial Club Professionnel : La Berrichonne de Châteauroux (Ligue 2), a été récompensé pour l’organisation
d’un tournoi de deux jours destiné à un public en situation de handicap mental et/ou physique. L’idée de ce
tournoi est née en 2007 à la suite d’un entraînement des pros délocalisé dans une IME. En 2010, 410 personnes
handicapées ont participé au tournoi. Dans chacune des équipes, un joueur pro ou un jeune du centre de
formation est présent. En parallèle se déroulent des ateliers d’animations éducatifs et ludiques spécifiquement
développés par des professionnels pour un public handicapé. Ce tournoi est pris en charge par le club et gratuit
pour tous les participants.

Mention Spéciale Club Professionnel : Le Paris-Saint-Germain (Ligue 1), a été récompensé pour son programme
visant à en finir avec les comportements violents, racistes et les incivilités dans son stade. Pour la saison 2010/2011,
le PSG a décidé de mettre en place des actions visant à pacifier le Parc des Princes, restaurer l’image du club et
redonner un esprit de fête familiale au football. Parmi les mesures mises en place : la suspension des abonnements
en tribunes Auteuil et Boulogne, les parties basses des tribunes sont commercialisées par des billets nominatifs avec
placement aléatoire, l’autre partie des tribunes a été transformée en « tribunes familles » pour 1 adulte + 1 place
offerte à une femme et moitié prix pour un enfant de moins de 16 ans, la partie haute des 2 tribunes est destinée
aux enfants issus des quartiers sensibles invités et encadrés par la Fondation PSG (14 000 jeunes licenciés en ont
déjà bénéficiés).

!!
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« Les trophées Philippe Séguin de la Fondation du Football »
en quelques chiffres :
100 000 € : c’est le montant de la dotation globale de l’opération
300 : c’est le nombre de clubs de football qui ont concouru cette année
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
cette année

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

Des photos des lauréats sont disponibles sur demande après la cérémonie.

Plus d’infos sur :

www.fondationdufootball.com
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