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PHILIPPE SÉGUIN DE LA FONDATION DU FOOTBALL

Partout sur le territoire, des clubs de football amateurs mènent, avec
leurs jeunes joueurs, des actions exemplaires dans les domaines de la
santé et de l’environnement, du fair-play et de la citoyenneté, et de
l’égalité des chances.
Ces clubs représentent le football tel que la Fondation du Football le
promeut et le défend, un football proche du terrain et porteur de
valeurs fortes.
Depuis 6 ans, la Fondation du Football récompense chaque année les
meilleures initiatives menées aux quatre coins du pays, avec «! Les
trophées Philippe Séguin! de la Fondation du Football ». Depuis la
création des Trophées, 400 000! ont été versés aux 101 clubs déjà
récompensés.
Ces trophées sont à la fois une reconnaissance des actions mises en œuvre, un encouragement à
continuer, et un coup de pouce, puisque chaque lauréat reçoit une dotation financière de la
Fondation du Football.

LES GRANDS PRIX 2014
A la suite aux auditions des 12 clubs lauréats, le jury a souhaité distinguer dans chaque catégorie,
un Grand Prix afin de récompenser les actions qu’ils ont menées. Ils ont reçu une dotation
financière de 5 000! :

L’US Plougonvelin

«" Un but = un arbre! » et l’US Montreuil
Football pour son action «!Accès au sport pour tous!» dans la catégorie Santé et
Environnement
pour son action

Le Cheminots FC Avignon

« Accompagnement socioéducatif de nos jeunes joueurs"» dans la catégorie Egalité des chances

Le Stade Ressontois

pour son action

pour son action

« Actions caritatives »

dans la catégorie

Fair-

Play et Citoyenneté
Le jury a également récompensé trois clubs de football professionnels :
L’Olympique Lyonnais remporte le Grand Prix pour son
action «"Emploi et Formation"»
La mention spéciale revient au Havre Athletic Club pour
son action «" Ciel et Marine"»
Le coup de cœur de la Fondation du Football revient au SM
Caen pour son action «"La plume s’implique pour la tolérance"»
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«!Plus que jamais, il est nécessaire de valoriser ce qu’il y a de positif dans le
football : le travail de centaines de milliers de bénévoles qui, au quotidien,
contribuent à former les jeunes générations et à leur apprendre à vivre en
société sur des bases saines.!»
Patrick Braouezec, Président de la Fondation du Football

Les lauréats de la catégorie Santé & Environnement
Cosmopolitan Taverny : «"Partage ton sport pour une bonne santé"»
Face à l’augmentation du nombre de jeunes pratiquants en surcharge pondérale, le club, de la
région Île-de-France, s’inscrit dans une politique de sport santé. Le club a mis en place une
démarche globale de prévention et de sensibilisation auprès des footballeurs du club. Le club a
installé un défibrillateur et forme à son utilisation. Il a également mis en place un protocole en cas
d’accident intitulé «!Chaîne de secours!».
ASC Vitry : «" Mieux vivre son corps avec le sport"»
La démarche Santé mise en place par le club, de la région Île-de-France, permet d’organiser des
manifestations sportives : mise en place de stands d’information, conseils méthodologiques, ateliers
bien-être. Le club offre une formation aux premiers secours, tous les 3 mois, aux 15-25 ans. De plus, il
sensibilise ses adhérents à l’importance de la consommation d’eau ainsi qu’aux risques d’arrêts
cardiaques. Des ateliers cuisines sont aussi mis en place deux fois par mois pour ses adhérents.
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Les lauréats de la catégorie Egalité des Chances
Lyon Duchère AS : «"Ton métier c’est ton but"»
Il s’agit d’une journée au cours de laquelle sont organisés un tournoi de football réunissant 12 entreprises, un
forum des métiers et un «! job dating! ». Lors du tournoi, 2 jeunes de quartiers étaient intégrés à chaque
équipe. 26 contrats de travail ont été proposés. Le club, de la région Rhône-Alpes, poursuit aussi ses actions
d’accompagnement à l’emploi et à la formation avec le passage d’examens homologués par la FFF et
avec la mobilisation des partenaires pour proposer des stages, CDD et CDI à ses licenciés.
AC Pouzauges Réaumur : «"Un ballon d’oxygène !"»
Plusieurs actions sont développées par le club, de la région Pays de la Loire, pour permettre l’accès au
football pour les personnes en difficulté sociale : des vacances sportives gratuites pour les enfants aux
périodes de congés scolaires (100 bénéficiaires), un pass sport qui permet à 15 adultes de bénéficier tout au
long de la saison de 30 séances de foot offertes, une mise en contact des joueurs avec des entreprises
partenaires pour un retour à l’emploi. Cette année, un nouveau projet est développé pour créer une section
sportive à destination des SDF.
La Vitréenne FC : «"Football et féminisation"»
Constatant l’arrêt de la pratique des filles après 13 ans, le club, de la région Bretagne, a mis en place une
section féminine avec 85 pratiquantes des U6 aux séniors. Le projet a été structuré grâce à la création d’un
emploi salarié, à la formation de 3 femmes dirigeantes bénévoles, au respect des critères pour obtenir le
label école de football féminine par la FFF et à la mise en place de partenariats avec les clubs environnants.

Les lauréats de la catégorie Fair-Play & Citoyenneté
US Mesnil Esnard Franqueville St-Pierre : «"Foot kids challenge"»
Pour clôturer le projet pédagogique mis en place chaque année par le club de la région Normande, un
rassemblement est organisé en juin auprès des U7, U9 U11 pendant lequel les enfants peuvent participer à
des matchs. Parents et enfants sont invités à des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière, aux dangers
d’Internet et aux règles de fair-play. Chaque année, le projet pédagogique est axé sur un nouveau thème!;
en 2014, les enfants mettront en place une exposition itinérante pour découvrir les 32 pays qualifiés pour la
Coupe du Monde 2014.
RCSO Isle en Dodon : «"Adolescents : dirigeants bénévoles"»
Afin de renouveler l’équipe de dirigeants, le club, de la région Midi-Pyrénées, a eu l’idée de créer un
«!bureau des jeunes!». Le club a proposé à des jeunes volontaires (U15 et U17) de prendre en charge des
missions, jusque là dédiées aux dirigeants adultes. Quinze jeunes composent le bureau et disposent d’un
budget sous contrôle d’un trésorier du club pour prendre en charge le programme d’animations.
CAS Possosavennières : «"Ecole d’arbitrage jeunes enfants"»
Le club, de la région Pays de la Loire, propose des séances d’initiation ludique aux règles de jeu en lien avec
les écoles de la commune afin d’éviter toute dérive, jeux anarchiques et désorganisés. Le club a créé une
école d’arbitrage pour assurer la continuité de l’apprentissage et sa mise en application hors des temps
scolaires. 20 jeunes ont suivi cette initiation à l’arbitrage dont 8 ont reçu un diplôme. Ils ont ensuite été mis en
situation réelle sur des plateaux de jeunes et encadrés par quatre arbitres seniors.
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LA FONDATION DU FOOTBALL EN BREF :
Avec 2 millions de licenciés, 17 300
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
plusieurs 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!».!

400 000 !"de dotation financière
ont été versés aux 101 clubs
récompensés depuis la création
des Trophées.

LES 12 LAUREATS SONT :
LES CLUBS AMATEURS LAUREATS DANS LA
CATEGORIE SANTE ET ENVIRONNEMENT /
•
•
•
•

Union Sportive Plougonvelin
Union Sportive Montreuil Football
Cosmopolitan Taverny
ASC Vitry

LES CLUBS AMATEURS LAUREATS DANS LA
CATEGORIE EGALITE DES CHANCES /
•
•
•
•

Cheminots FC Avignon
Lyon Duchère AS
AC Pouzauges Réaumur
La Vitréenne FC

LES CLUBS AMATEURS LAUREATS DANS LA
CATEGORIE FAIR-PLAY ET CITOYENNETE /
•
•
•
•

US Mesnil Esnard Franqueville St Pierre
RCSO Isle en Dodon
CAS Possosavennières
Stade Ressontois
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