	
  
La Fondation du Football
fait sa rentrée
Pour la saison 2012-2013,
plus de 1 250 clubs amateurs dans toute la France
participeront aux programmes de la Fondation.
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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.

	
  	
  

"Chaque semaine, 5 000 éducateurs vont relayer auprès de 140 000 footballeurs en
herbe des messages pour encourager les comportements citoyens dans les domaines
du respect de l'autre, du civisme, du développement durable ou encore de la santé. Ils
s’appuient sur le dispositif « Respect Tous Terrains », un programme d’accompagnement
des clubs qui a aujourd’hui des effets très positifs, notamment sur le comportement des
jeunes licenciés.

Nathalie Boy de la Tour, Déléguée Générale de la Fondation du Football

La Fondation du Football fait sa rentrée en lançant pour la cinquième
année ses initiatives phares, qui connaissent de plus en plus de succès,
avec cette année, plus de 1 250 clubs-pilotes dans toute la France :
• Lancement de la 5e édition du programme « Respect Tous
Terrains » :
Ce dispositif, qui a pour vocation à sensibiliser les jeunes joueurs aux
bonnes pratiques en matière de santé, de fair-play, d’engagement
citoyen, d’égalité des chances ou encore de protection de
l’environnement, va être cette année déployé dans plus de 1 250 clubs
amateurs dans toute la France.
Les actions de sensibilisation proposées sont articulées autour de
messages-clés simples et faciles à assimiler, et complétées par des
fiches d’information à remettre aux licenciés et à leurs parents lors des
entraînements ou des matchs.
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.
Des adhésions boostées par le dispositif :
Dans les clubs qui ont déjà mis en place le dispositif l'année passée, les
résultats sont extrêmement positifs. De nombreux dirigeants ont noté
une augmentation du nombre de licenciés (+5% en moyenne), ce qui
montre qu'il y a une réelle attente des familles pour ce type
d'accompagnement éducatif.

Les outils pédagogiques
	
   développés par la
Fondation du Football :	
  

Pour plus d’informations sur le dispositif « Respect Tous Terrains » :
http://www.fondationdufootball.com/principalesoperations/respect-tous-terrains

• Lancement de la 5e édition des « Trophées Philippe Séguin de
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 :
- 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

La Fondation du Football organise les « Trophées Philippe Séguin de
la Fondation du Football ». Ces trophées ont pour objectif de
détecter, récompenser et promouvoir la mise en place par les
acteurs du football, amateurs et professionnels, d’actions citoyennes
et simples à reproduire.
L’appel à candidatures pour la saison 2012–2013 lancé depuis
quelques jours, est ouvert à l’ensemble des clubs amateurs pour
lesquels une dotation financière récompense les 3 premiers prix pour
chacune des 5 catégories :
Initiation santé, Fair-play et Arbitrage, Engagement citoyen, Egalité
des chances et Programme vert.
L’an dernier, plus de 300 clubs amateurs issus de toute la France ont
concouru et 15 d’entre eux ont été récompensés.

Qui succèdera à Mathieu Bodmer, lauréat 2012 dans la catégorie
« engagement social et citoyen du joueur professionnel » ?
Pour la seconde année consécutive, un prix spécial viendra
récompenser
un
joueur
professionnel
s’investissant
tout
particulièrement dans une association.

Pour consulter le palmarès des précédentes éditions des « Trophées
Philippe Séguin », rendez-vous sur :
http://www.fondationdufootball.com/principales-operations/lestrophees-philippe-seguin

Plus d’infos sur :

www.fondationdufootball.com
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