	
  

Le FCO Firminy & La Fondation du Football
organisent une journée de sensibilisation sur la
thématique « La nutrition du jeune footballeur »

Communiqué de presse
Paris, le 23 Novembre 2012

Avec	
  

	
  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.
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, ce sont environ 5 000 éducateurs qui relaient des
messages encourageant les comportements citoyens auprès de plus
de 140 000 jeunes footballeurs. Ils s’appuient sur ce dispositif « Respect
Tous Terrains », véritable boite à outils conçue pour répondre à leurs
problématiques de terrain ».
Nathalie Boy de la Tour, Déléguée Générale de la Fondation du Football

La Fondation du Football et le FCO Firminy organisent le jeudi 29
novembre à partir de 15h, une journée événement sur la nutrition
dans le cadre du dispositif « Respect Tous Terrains ».
Une centaine de jeunes collégiens en classe sport études vont
être sensibilisés aux bonnes pratiques nutritionnelles par des
diététiciennes de Sodexo, partenaire de la Fondation du
Football.
Ces intervenants vont durant une après-midi informer les jeunes
participants sur la manière de bien se nourrir et l’importance de
s’hydrater.
Cette journée exceptionnelle a pour but d’impliquer les jeunes
sportifs à adopter une hygiène de vie saine en adéquation avec
la pratique d’un sport.
A l’issue de cette manifestation, les éducateurs du FCO Firminy,
club-pilote de la Fondation du Football prendront le relais des
diététiciennes et diffuseront des messages d’intérêt général à
ces élèves, notamment en matière de santé publique, l’une des
5 thématiques du dispositif « Respect Tous Terrains » de la
Fondation du Football.

Les outils pédagogiques
développés par 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

Contact Collège privé de
Benaud
5, rue de l’Orphelinat
42700 Firminy
Tel : 04 77 40 01 25

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.
A travers ce dispositif, la Fondation du Football accompagne
environ 1 250 clubs-pilotes dans toute la France et 140 000
jeunes footballeurs, encadrés par 5 000 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.
Pour plus d’informations sur le dispositif « Respect Tous Terrains » :
http://www.fondationdufootball.com/principales-operations/respecttous-terrains
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Contact FCO Firminy
Hervé Tardy
Stade du Soleil
28, rue des Perrières – 42700
Firminy
Mobile : +33 (0)6 69 49 36 06

	
  

	
  
	
  

