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Jeudi 2 octobre 2014
La Fondation du Football évolue,
et devient le Fondaction du Football
Cette nouvelle structure juridique s’inscrit dans le prolongement du travail accompli par la Fondation du Football depuis 6
ans en matière de développement durable dans le football. Lancé le 2 octobre prochain, le Fondaction du
Football assurera les mêmes missions que celles remplies jusqu'ici par la Fondation, mais il
développera également de nouveaux projets comme les programmes Open Football Club ou So
Bénévole. Ce changement a également été l'occasion d'accueillir de nouveaux membres au sein du conseil
d’administration : Sylvère-Henry Cissé, Brigitte Henriques, Gérard Houllier et Frédéric Thiriez.

Enjeux du Fondaction du Football :
•
•
•
•

Utiliser le football comme un levier éducatif ;
Mettre au premier plan les valeurs fondamentales du football : la Passion, le Respect, l’Engagement, la
Tolérance et la Solidarité (PRETS) ;
Encourager la recherche sur l’innovation sociale dans le football ;
Aider les clubs à structurer un véritable projet de vie au-delà du projet sportif et encourager la diffusion à
grande échelle des bonnes pratiques identifiées au sein des clubs.

Le Fondaction du Football développe des actions innovantes visant à promouvoir une vision citoyenne du football,
en rappelle les vertus éducatives et encourage l’innovation sociale et l’intégration du développement durable du football.

Les nouvelles actions du Fondaction du Football

•

Open Football Club

Le programme « Open Football Club » est un dispositif visant à accompagner les clubs
professionnels de football dans la mise en place d’actions civiques et culturelles auprès des
jeunes joueurs des centres de formation.
Complémentaire des actions mises en place dans les centres de
formation sur les volets sportif et scolaire, ce programme est
bâti autour de modules pratiques favorisant la culture
d’ouverture des joueurs en leur permettant d’acquérir les
fondements de la vie en société, d’accomplir
pleinement et de préparer dans les meilleures
conditions leur vie future, qu’ils deviennent ou non
joueurs professionnels.

Un engagement volontaire des clubs dans une logique d’expérimentation
« Open Football Club » sera expérimenté au cours de la saison 2014-2015 auprès des centres de formation des
clubs professionnels volontaires suivants : Olympique de Marseille, AS Saint-Etienne, Les Girondins de
Bordeaux, ESTAC Troyes, SM Caen, Le Havre AC, FC Sochaux, Toulouse FC, Olympique Lyonnais.
Des axes prioritaires tenant compte des problématiques des clubs
Le groupe de travail en charge de la conception de ce programme a identifié les axes prioritaires à prendre en compte,
regroupés sous les thématiques suivantes ; réseaux sociaux, ouverture civique, engagement solidaire,
prévention santé, culture foot et découverte culturelle.
Une complémentarité avec les actions individuelles des clubs
Le programme s’inscrit en complémentarité des initiatives sociales, éducatives, civiques et culturelles
ordonnées par les clubs. Il s’agit d’une opportunité d’élargissement du spectre des actions mises en place et de
renfort de la prise en compte de la dimension civique dans l’identité du centre de formation.

« Issu d’une volonté du Fondaction du Football de répondre aux attentes des clubs professionnels et de
leurs centres de formation en matière éducative et citoyenne, le programme Open Football Club se veut complémentaire
aux volets sportif et scolaire. Le football doit non seulement contribuer à former des joueurs, mais aussi des hommes et
des femmes, porteurs de valeurs fortes, conscients de leur citoyenneté et à l’aise dans leur vie personnelle et
professionnelle future, qu’elle soit ou non sur un terrain de football », précise Patrick Braouezec, Président du
Fondaction du Football.

•

So Bénévole

Toujours dans une logique d’accompagnement des clubs et d’expérimentation sociale dans
le football français, le Fondaction du Football a lancé à la reprise de la saison 2014-2015
un nouveau programme visant à accompagner les clubs amateurs sur la question du
bénévolat.
Ce programme vise dans un premier temps à organiser
l’engagement des bénévoles dans le football par la mise en
place d’outils de « Gestion de la Ressource Humaine du
Bénévolat » (évaluation des besoins, accueil, formation,
valorisation).
A moyen terme, l’évolution du programme et de la réflexion,
enrichie par les retours du terrain et la prise en compte des
changements structurels de la société et de leurs impacts sur
l’engagement bénévole dans le football, doivent permettre
d’imaginer de nouvelles modalités pour le bénévolat de
demain afin de guider concrètement les clubs dans leur
approche de la question.
Ce programme sera expérimenté dans un premier temps par
les clubs-pilotes s’étant portés volontaires avec pour objectif
une généralisation à l’horizon 2016. Des liens seront aussi
tissés avec le programme « Volontaires Euro 2016 *» porté par la Fédération Française de Football, certaines
actions seront donc portées conjointement par ces deux projets.
So Bénévole, un accompagnement des clubs pour :
•

Informer sur les outils à disposition en matière de gestion de la ressource bénévole (dispositifs
existants, interlocuteurs, formations, valorisation…) grâce à des supports simples et pédagogiques.

•

Conseiller et accompagner les clubs sur la durée pour favoriser l’accueil de nouveaux bénévoles et
l’animation de la vie bénévole.

•

Aider à valoriser les compétences acquises par les bénévoles dans le cadre des activités exercées au
sein de votre club.

•

Imaginer les nouvelles formes du bénévolat et proposer des actions et dispositifs innovants tenant
compte des évolutions de l’engagement bénévole.

« Dans la continuité de son rôle de laboratoire de l’innovation sociale dans le football, le Fondaction du
Football s’est penché sur un sujet au cœur des préoccupations des clubs de football amateurs : le bénévolat. Nous
constatons une incroyable force du bénévolat dans le football français avec plus de 400 000 bénévoles oeuvrant sur le
territoire. Conscient du déficit d’outils à la disposition des clubs pour attirer de nouveaux bénévoles, les former et les
accompagner dans leurs missions, le Fondaction du Football s’est attaché à rassembler, organiser et synthétiser les
informations et documents utiles sur le sujet. », explique Patrick Braouezec, Président du Fondaction du
Football.
* Programme « Volontaires Euro 2016 » - Près de 6000 volontaires seront recrutés pour supporter l’organisation et le déroulement de l’UEFA EURO 2016 en France.

Les principales missions du Fondaction du Football
L’organisation œuvre en complémentarité avec les instances du football français (FFF, UCPF, LFP et UNFP) et est le
véhicule privilégié des actions RSE (responsabilité sociale des entreprises) développées dans le football, notamment à
travers :
• un rôle de Laboratoire qui identifie, conçoit, teste et évalue des programmes d’actions en matière
d’innovation sociale. Pour ce faire, le Fondaction du Football active un réseau représentatif de 250
clubs-pilotes, amateurs et professionnels ;
• l’organisation d’appels à candidature à destination du monde du football (« Trophées Philippe Séguin
du Fondaction du Football ») pour détecter, valoriser et promouvoir des actions locales méconnues ou
sous-estimées ;
• la réalisation d’études et l’animation d’un lieu neutre d’échanges et de réflexion permettant
une prise de parole libre et non partisane sur les sujets liant football et société ;
• l’intégration à l’écosystème associatif et caritatif en développant des opérations
événementielles/caritatives auprès du grand public et en cherchant à donner de la cohérence aux
nombreuses initiatives existantes.

« Source de plaisir et de partage pour ses millions de pratiquants, le football est aussi malheureusement
tributaire et révélateur de certaines dérives de notre société. C’est pourquoi depuis 2008 la Fondation du
Football, puis le fonds de dotation « Fondaction du Football » qui s’y est substitué, s’applique à promouvoir et à restaurer
une vision citoyenne du sport français le plus populaire. A travers les actions mises en œuvre, il s’évertue à exploiter les
qualités éducatives de ce sport pour nourrir les projets d’utilité publique et encourager la recherche sur l’innovation
sociale dans le football. Nul doute que nous continuerons sur cette lancée dans les années à venir », note Patrick
Braouezec, Président du Fondaction du Football.
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