COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 06/03/2014

La Fondation du Football, en partenariat avec l’Ecole des
Arts Déco, a choisi l’œuvre qui sera décernée aux
lauréats des « Trophées Philippe Séguin de la Fondation du
Football »
Chaque année, la Fondation du Football décerne « Les Trophées Philippe Séguin de
la Fondation du Football », trophées qui ont pour objectifs de détecter, récompenser
et promouvoir la mise en place d’actions sociales et citoyennes par les clubs et les
joueurs de football.
En partenariat avec l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs, la création de
ces prix a été confiée aux étudiants de 2ème année de la section Design objet, par le
biais d’un concours inscrit dans le cursus pédagogique de l’établissement.
Mercredi 5 mars, Patrick Braouezec, Président de la Fondation du Football, André
Comte-Sponville, philosophe, Edwige Avice et Jean-François Lamour, anciens
ministres des sports et Jacques Lambert, Président de l’Euro 2016 se sont notamment
réunis à l’école des Arts Déco pour découvrir in situ les travaux des 14 étudiants.
Patrick Braouezec, Président de la Fondation du
Football, a souligné la qualité des projets présentés
et la capacité des étudiants à traduire les valeurs du
football dans leurs réalisations.
C’est le projet de Romain Marty (photo de l’œuvre
ci-contre), étudiant en 2ème année à l’ENSAD qui a
été choisi par le jury. Son œuvre « l’Hendécapède »
symbolise l'union - et la force - des 11 joueurs d'une
équipe de football, rassemblés autour d'un projet
commun.
Cet événement est une belle occasion de
rapprocher football et culture !
	
  
Créés à l’initiative de Philippe Séguin, premier Président de la Fondation du Football,
« Les Trophées Philippe Séguin de la Fondation du Football » sont remis chaque année à
l’occasion de la Journée des Bénévoles qui se tient dans le cadre de la Finale de la
Coupe de France.
###

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 facebook.com/fondationdufootball
Pour télécharger le Panorama cliquez sur ce lien : www.fondationdufootball.com/panorama/

Plus d’infos sur :
www.fondationdufootball.com
www.ensad.fr
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