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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.
"La Fondation du Football est une
structure
autonome,
au
fonctionnement
indépendant,
financée
par
la
Fédération
Française de Football et des fonds
privés apportés par des mécènes
membres bienfaiteurs fondateurs.
Conformément à la démarche
juridique
de
création
d'une
fondation, elle a, dans un premier
temps, un statut d'association loi
1901,
dite
«
Association
de
Préfiguration de la Fondation du
Football."

Samedi 28 avril 2012 se tiendra la cérémonie de remise des
« Trophées Philippe Séguin de la Fondation du Football » à la
Halle Freyssinet à Paris.
Lors de cette quatrième édition, 15 clubs amateurs seront
récompensés pour leurs actions remarquables dans les
domaines suivants :
Initiation santé
Fair-play et Arbitrage
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.
Un club professionnel et un joueur professionnel 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 la
Fondation du Football » ont pour objectifs de détecter,
récompenser et promouvoir la mise en place par les acteurs
du football d’actions citoyennes simples à reproduire.

LES CLUBS AMATEURS LAUREATS DANS LA CATEGORIE INITIATION SANTE /
1er Prix : SAINT PIERRE D'AVESSAC (Ligue Atlantique, District de Loire-Atlantique) :
Le club propose à ses jeunes licenciés (à partir de 14 ans) d’organiser des mini-tournois, tout au
long de l’année, autour d’actions de prévention-santé. Les jeunes joueurs prennent en charge
l’organisation de A à Z, faisant appel à des intervenants spécialistes de la prévention (dopage,
conduites addictives, prévention routière). Point d’orgue de la saison dernière : 8 jeunes
bénévoles ont pu assister à la Finale de la Coupe de France grâce aux fonds récoltés !

2e Prix : ATHLETIC CLUB DE BASSE GOULAINE (Ligue Atlantique, District de LoireAtlantique) :
Depuis plusieurs années, le club place au cœur de sa politique générale une démarche de
prévention de la santé : des actions de sensibilisation à la nutrition pour les plus jeunes sont
notamment mises en place (réalisation de fiches, quizz avec mise en application lors des
goûters/collations du club). Pour les joueurs des catégories U16 et U17, des ateliers sont
régulièrement proposés pour prévenir les conduites à risque des adolescents.

3e Prix : LYON DUCHERE AS (Ligue Rhône-Alpes, District du Rhône) :
Situé au cœur d’une zone franche urbaine, le club propose à ses licenciés des petits déjeuners
éducatifs pour les inciter à adopter une alimentation saine, en présence de leurs parents. Un
set de table éducatif réalisé par le club a été distribué à tous les enfants : une solution efficace
pour qu’ils mettent en pratique les bons conseils reçus dans leur vie de tous les jours !

LES CLUBS AMATEURS LAUREATS DANS LA CATEGORIE FAIR-PLAY ET ARBITRAGE /
1er Prix : JOUY LE MOUTIER FOOTBALL CLUB (Ligue Paris Ile-de-France, District du Val
d’Oise) :
Le club a souhaité développer chez ses licenciés un comportement plus respectueux des
règles et des autres. Un Challenge de l’esprit sportif est organisé pour les catégories de jeunes.
Les joueurs sont évalués tout au long de la saison sur l’assiduité, le respect, le goût de l’effort, la
tolérance,… et récompensés deux fois par an.

2e Prix : ENTENTE SOUILLAC CRESSENSAC GIGNAC (Ligue Midi-Pyrénées, District du Lot) :
Pour lutter contre la détérioration des relations entre joueurs, dirigeants et le corps arbitral, le
club a mis en place une action de sensibilisation auprès de tous ses licenciés. Le défi ETUKAP est
un jeu sur les règles du football décliné en 3 volets pour correspondre aux différentes catégories
d’âge : mini questionnaire, jeu de 5 questions/semaine sur 10 semaines, puis séance annuelle
de sensibilisation. Le club exporte son action dans les clubs voisins.

3e Prix : ENTENTE NANCRAY CHAMBON NIBELLE (Ligue du Centre, District du Loiret) :
Conscient de la nécessité de lutter contre les incivilités pour conserver son rôle éducatif et
social, le club a mis en place un dispositif complet d’apprentissage des règles de bonne
conduite auprès des joueurs et des éducateurs. Des réunions hebdomadaires, interventions
d’arbitres et séances ludiques auprès des jeunes licenciés et d’initiation au monde de
l’arbitrage ont permis au club de réduire ses amendes et d’améliorer son classement au
challenge du Fair-play.

LES CLUBS AMATEURS LAUREATS DANS LA CATEGORIE ENGAGEMENT CITOYEN /

1er Prix : FUTSAL CLUB DE L'ERDRE-ATLANTIQUE
Atlantique) :

(Ligue Atlantique, District de Loire-

Le club a souhaité rassembler les différentes populations issues de quartiers sensibles de la région
autour d’un projet pédagogique commun. Ainsi, le club organise des interventions
hebdomadaires auprès des jeunes détenus d’une prison pour mineurs à Orvault (44), avec des
séances de futsal, de sensibilisation au respect animées par des éducateurs diplômés, ainsi que
des rencontres avec les licenciés du club. Cette action a pour double objectif de familiariser les
jeunes détenus avec la notion de respect des règles et de créer un lien social avant leur sortie de
prison.

2e Prix : ASL ROBERTSAU (Ligue Alsace) :
Dans une volonté de « mieux vivre ensemble », le club a mis en place une série d’actions
citoyennes visant à transmettre aux jeunes licenciés des valeurs de tolérance et de respect au
quotidien : une action de solidarité par la collecte de livres, de générosité avec la récolte de
dons et de jouets à destination d’associations humanitaires, de promotion du bénévolat, ainsi que
des séances de sensibilisation contre le racisme et les discriminations. Une mission citoyenne que
le club souhaite partager et promouvoir dans la région.

3e Prix : VIOLETTE ATURINE (Ligue Aquitaine, District des Landes) :
Afin de sensibiliser les licenciés aux valeurs d’équité, de partage et de responsabilité, le club a mis
en place au niveau de chaque équipe, sur la base du volontariat, un pôle de vie collective
composé de joueurs et de parents animateurs et responsables de tâches bien définies : la gestion
du matériel, le respect de l’environnement, la sécurité, l’accueil des visiteurs, ou encore
l’organisation des déplacements. Cette action permet de développer l'esprit citoyen de
l'ensemble des licenciés du club en les associant individuellement à l'animation et la
responsabilité d'actions d'intérêts collectifs, tout en répondant à la problématique du bénévolat.

LES CLUBS AMATEURS LAUREATS DANS LA CATEGORIE PROGRAMME VERT /
1er Prix : ETOILE NABORIENNE SAINT-AVOLD (Ligue Lorraine, District Mosellan) :
Le club a mis en place un projet global de sensibilisation, d’éducation et d’actions visant la
préservation de l’environnement. L’ensemble des éducateurs sont mobilisés sur cette action pour
éduquer les enfants. Informations et échanges se déroulent à l’issue de chaque entraînement
dans les vestiaires. Un premier panneau solaire a été installé pour chauffer un chalet servant à
abriter les spectateurs.

2e Prix : DONNERY-FAY FC (Ligue Centre, District du Loiret) :
Le club a initié depuis 2008 plusieurs actions pour développer le tri et le recyclage des déchets.
Un partenariat a été noué avec le Syndicat intercommunal de traitement des déchets
(SITCOM). Les achats du club ont été modifiés pour privilégier le recyclable. Une opération de
récolte des bouchons plastiques a également été mise en place pour aider un jeune cavalier
handicapé du village à participer aux JO de Londres 2012.

3e Prix : CLUB ATHLETIQUE OUZOUER LE MARCHE (Ligue Centre, District du Loir et Cher) :
Le club situé en milieu rural organise en lien avec les PME locales, les agriculteurs et la
municipalité, un ramassage de ferraille une journée par an chez tous les habitants du canton.
Licenciés et amis du club participent à cette action qui a permis en 2011 de récupérer 150
tonnes de ferraille et de récolter plus de 20 000 euros.

LES CLUBS AMATEURS LAUREATS DANS LA CATEGORIE EGALITE DES CHANCES /
1er Prix : ACADEMIE DU FOOTBALL DE CHALON-SUR-SAONE (Ligue Bourgogne, District du
Pays Saônois) :
Le club a été créé sur la base d’un principe fondateur : accueillir tous types de publics quel
que soit le handicap présent pour leur permettre de pratiquer le football. Une belle illustration
de ce que peut être la mixité et l’acceptation des différences.

2e Prix : FC ESSARTAIS (Ligue Atlantique, District de Vendée) :
Le club met en place une véritable politique de féminisation du football, tant dans le
développement de la pratique que dans celui de l’intégration des femmes dans la vie du club
(plus de 25 % des bénévoles sont des femmes !). Point d’orgue : l’entraîneur des séniors
masculins est une femme, la première en France à entraîner une équipe masculine sénior au
niveau ligue !

3e Prix : RED STAR FC 93 (Ligue Paris Ile-de-France, District de Seine-Saint-Denis) :
Des stages artistiques ouverts à tous les licenciés du club sont mis en place pendant les
vacances scolaires de façon à favoriser l’ouverture culturelle de jeunes issus de zones
défavorisées. Les productions artistiques donnent lieu à une exposition. Quand le football et la
culture se rejoignent.

LE CLUB PROFESSIONNEL LAUREAT /
Le « Prix Spécial Club Professionnel » est attribué au Montpellier HSC pour son action LE MHSC
SUR LES BANCS DE L'ECOLE :
A l'initiative du président Laurent Nicollin, les joueurs du MHSC, par groupes de 2 ou 3,
retournent sur les bancs de l'école à la rencontre d’enfants d’écoles primaires de la région de
Montpellier. Cette année, neuf classes ont bénéficié de l'opération, soient 275 enfants.

LE JOUEUR PROFESSIONNEL LAUREAT /
Le prix « Engagement social et citoyen du joueur professionnel » est un nouveau prix des
trophées lancé par la Fondation en partenariat avec l’Union Nationale des Footballeurs
Professionnels (UNFP) pour récompenser un joueur professionnel en activité ou ancien joueur
s’investissant tout particulièrement dans une association.
17 dossiers ont ainsi été déposés par des joueurs pour ce prix, pour des initiatives menées par
des joueurs en activité, ou des anciens joueurs, dans des domaines aussi divers que la lutte
contre le cancer, l’intégration du handicap ou la lutte contre la pédophilie.
Le lauréat est Mathieu Bodmer pour son implication au sein du Evreux FC 27	
  
	
  
A l'initiative de Mathieu Bodmer, Président bénévole du Evreux FC 27 depuis 2009, le club a mis
en place un projet éducatif à destination des catégories U11 à U19 en partenariat avec les
établissements scolaires intitulé "Permis de conduite Foot'travailler" dont l'objectif principal est
de valoriser ou de sanctionner les comportements des joueurs au sein du club et de
l'établissement scolaire. Différentes actions sont mises en place dès la perte du permis, à savoir
l'aide aux devoirs, ou encore des TIG au club. Ce sont au total 260 joueurs, 5 collèges, 4 lycées
et plusieurs écoles primaires qui participent au dispositif. Mathieu Bodmer s'investit activement
dans la recherche d'entreprises partenaires, ainsi que dans des opérations ponctuelles et
apporte un soutien financier.	
  

	
  

Quand le football professionnel donne l’exemple et n’oublie pas son club de cœur. 	
  
	
  	
  

	
  
« Les Trophées Philippe Séguin de la Fondation du Football »
en quelques chiffres :
400 000 € de dotation financière ont été versés aux 101 clubs
récompensés depuis la création des Trophées.
331 dossiers reçus et instruits cette année par la Fondation.
5 % des clubs français ont candidaté aux Trophées depuis la création
de cette opération.

!
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

Contact Presse :
Milbox
Julie Drean
44, rue Lamarck 75018 Paris
Tél. : + 33 (0)1 42 51 35 10
Mobile : +33 (0)7 62 89 05 79
Mail : julie.drean@milbox.fr

