	
  

La Fondation du Football & OL Fondation
organisent une rencontre avec
Clément Grenier et Alexandre Lacazette
pour vingt jeunes footballeurs.
Avec	
  

"#$%&'(')*&+,%+-(+.*&,(')*&+,/+.**'0(--

Communiqué de presse
Paris, le 13 Mars 2012

1*2%30"%+456!

	
  La Fondation du Football 	
  

Avec 1,9 million de licenciés,
1000 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.

Plus d’infos sur :

www.fondationdufootball.com

La Fondation du Football et OL Fondation organisent le mercredi
14 mars une journée événement sur la santé avec 20 jeunes
licenciés, âgés de 9 à 11ans, en présence de Clément Grenier
et Alexandre Lacazette, joueurs pros à l’Olympique Lyonnais.
Dans un premier temps, les jeunes licenciés du FC BourgPéronnas et du FC Salaise, tous deux clubs-pilotes de la
Fondation du Football auront rendez-vous avec le staff médical
pour déjeuner au centre d’entraînement de l’OL.
Ils auront en suite la chance de rencontrer Clément Grenier et
Alexandre Lacazette, pour échanger avec eux sur l’hygiène de
vie des sportifs (nutrition, hydratation, récupération, prévention
des blessures,…).
Les deux footballeurs prendront ainsi le relais des éducateurs,
habitués à diffuser des messages d’intérêt général à leurs
licenciés, notamment en matière de santé publique, l’une des 5
thématiques du dispositif « Respect Tous Terrains » de la
Fondation du Football.
Le dispositif « Respect Tous Terrains » de la Fondation du
Football :
Initiée par la Fondation du Football, cette opération « Respect
Tous Terrains », a pour vocation de 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.
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A travers ce dispositif, la Fondation du Football accompagne
environ 1 000 clubs-pilotes dans toute la France et 130 000
jeunes footballeurs, encadrés par 4 500 éducateurs.
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.
Vous trouverez le dossier de presse en pièce-jointe.

	
  
	
  

