	
  

	
  

Débordements et violence inacceptables
"	
  Ne laissons pas les actes de malveillance
de certains dégrader l’image du football "

Communiqué de presse
Paris, le 15 mai 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 condamne avec la plus grande fermeté
les débordements et la violence inacceptable qui ont gâché la
fête organisée par le Paris Saint Germain à l'occasion de son titre
de champion de France.

La Fondation du football tient également à s'élever contre ceux
qui seraient tentés de faire des amalgames trop rapides, et
prompts à dégrader l'image de ce sport. Non, les auteurs de ces
violences ne sont pas des amateurs de sport, encore moins des
amoureux du ballon rond. Ils ne doivent pas parvenir à gâcher
l'image d'un club qui a fait une saison exceptionnelle.

La Fondation du football tient à saluer le PSG pour ce titre attendu
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 ».

depuis 19 ans, et à rappeler que le foot est, et doit rester, un lieu
d'échange, de respect et d'amour du sport.

Plus d’infos sur :

www.fondationdufootball.com
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