COMMUNIQUÉ DE PRESSE!
Paris, le 15/10/2013

“ Le Football, une réalité sociétale méconnue ’’
Deux ans après la première édition en 2011, la Fondation du Football en collaboration
avec la Ligue du Football Amateur (LFA), présente le nouveau Panorama Sociétal du

Football Français.

Cette nouvelle édition dresse, chiffres à l’appui, un état des lieux du football français sous
toutes ses composantes sociales : importance des bénévoles, féminisation de la pratique,
rôle éducatif du football, et rôle social des clubs.
Elle s’intéresse tout particulièrement à la réalité du terrain pour le club amateur : sa
structure, ses acteurs, son mode de fonctionnement, etc."
Cette « photographie » du Football français permet de rompre avec des a priori souvent
infidèles à la réalité du terrain.

Le Football Français en Chiffres

17 328
60€

c’est la cotisation annuelle moyenne pour les clubs amateurs

2 035 000
5 000 000
400 000
32 000
98,3%
5%

c’est le nombre de clubs répertoriés en France

c’est le nombre de licenciés pour la saison 2012-2013

c’est le nombre estimé de pratiquants loisirs non licenciés

c’est le nombre de bénévoles œuvrant dans les clubs de football

c’est le nombre de matchs organisés chaque week-end en France

des matchs officiels organisés en 2012-2013 se sont déroulés sans incident

des licenciés pour la saison 2012-2013 sont des femmes, soit 65 638 pratiquantes

Le Panorama en quelques Mots

Autour de 22 chiffres clés, le Panorama présente des éléments méconnus de la réalité du
football en matière de diversité, solidarité, impacts environnementaux, enjeux
socioéconomiques…. Après le succès rencontré par la 1ère édition, ce deuxième Panorama
atteste de la volonté des acteurs du football de se doter d’un outil pérenne pour suivre
l’évolution sociétale du football. "
Patrcick Braouezec, Président de la Fondation du Football.

###

Présentation et organisation de la Fondation du Football

Historique
Créée en 2008 à l’initiative de la FFF, la Fondation du Football a pour
objectifs de promouvoir une vision citoyenne du Football, d’en rappeler les
vertus éducatives et d’encourager l’intégration du développement durable
dans le football.
La Fondation du Football est présidée depuis le 15 mars 2010 par Patrick
Braouezec, Président de la Communauté d'agglomération Plaine
Commune. Patrick Braouezec a succédé à Philippe Séguin, premier
Président de la Fondation du Football, décédé le 7 janvier 2010.
Enjeux "
Soutenir et valoriser les « bonnes pratiques » identifiées au sein des clubs ;
encourager leur développement et leur diffusion à grande échelle ;
aider les clubs à structurer un véritable projet de vie au-delà du projet sportif ;
remettre au premier plan les valeurs fondamentales.
	
  
	
  
Plus d’informations sur la Fondation du Football disponibles sur le site www.fondationdufootball.com
ou sur la page Facebook http://fr-fr.facebook.com/fondationdufootball
	
  
Vous trouverez en pièce jointe le Panorama ainsi que le Dossier de Presse de la Fondation du Football.
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