	
  

	
  

Propos insultants de Joey Barton
"Le respect de l'autre ne doit pas
s'arrêter à la porte des réseaux sociaux"
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Communiqué de presse
Paris, le 4 avril 2013
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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 ».

	
  	
  
Des propos insultants, discriminatoires et totalement gratuits ont été
tenus par un joueur professionnel, à l'encontre d'un autre joueur. Le fait
que ces propos aient été tenus sur un réseau social n'enlève en rien à la
gravité de telles insultes. Qui a dit que le respect devait s'arrêter à la
porte des réseaux sociaux ? Le respect est une règle fondamentale du
monde du football, il doit être la règle, partout et tout le temps, sur le
terrain comme en dehors.
De tels comportements ont des effets dévastateurs sur l'image du
football, et tout particulièrement sur les jeunes pour qui les footballeurs
sont des modèles. La proximité entre les joueurs et tous ceux qui les
regardent s’accentue grâce à ces nouveaux moyens de
communication ; l’exemplarité de leurs prises de parole y est attendue.
La Fondation du Football se bat au quotidien pour inculquer aux jeunes
joueurs les notions de respect et de fairplay, sur le terrain comme dans
la vie de tous les jours.
Il est important que les joueurs professionnels soient sensibilisés aux
bonnes conduites à respecter notamment à travers leur usage des
réseaux sociaux. Initier une réflexion pour que l'ensemble de la
communication des joueurs soit soumise contractuellement à ces
principes de base sous peine de sanctions, apparaît aujourd’hui comme
une évidence pour que de tels dérapages ne se reproduisent pas à
l'avenir.
Plus d’infos sur :

www.fondationdufootball.com
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