Communiqué de presse
Paris, le 10 mai 2022

Trophées Philippe Séguin
Les clubs lauréats de la 14e édition

A travers « Les Trophées Philippe Séguin », le Fondaction du Football récompense chaque année les
meilleures actions menées par les clubs amateurs et professionnels et aussi les joueurs.
Les 16 clubs lauréats dont 4 Grands Prix recevront une dotation financière de la part du Fondaction
du Football.

16 CLUBS AMATEURS LAUREATS DONT 4 GRANDS PRIX
EDUCATION &
CITOYENNETE

SOLIDARITE &
INCLUSION

Grand Prix : FFM La Romaine – Bourgogne
Franche-Comté – Haute-Saône
3 lauréats :
Association Stade Héninois – Hauts-deFrance – Artois
FC Neuvillette Jamin – Grand-Est – Marne
FC Plessis Robinson – Paris Ile-de-France –
Hauts-de-Seine

Grand Prix : Triangle d’Or Jura Foot –
Bourgogne Franche-Comté – Jura
3 lauréats :
FC Kingersheim – Grand-Est - Alsace
FC Lyon – Auvergne Rhône-Alpes – Lyon-Rhône
NDC Angers – Pays-de-la-Loire – Maine-etLoire
SANTE &
ENVIRONNEMENT

MIXITE & DIVERSITE
Grand Prix : Lyon la Duchère – Auvergne
Rhône-Alpes – Lyon Rhône
3 lauréats :
Club Sportif Nivolésien –Auvergne RhôneAlpes – Isère
FC2A - Auvergne Rhône-Alpes – Isère
International Meinau Académie - GrandEst - Alsace

Grand Prix : AS Pagny sur Moselle – GrandEst – Meurthe-et-Moselle
3 lauréats :
FC Saint-Etienne du Rouvray – Normandie –
Seine-Maritime
Hirondelle Football Saint-Julien – Pays-dela-Loire – Loire-Atlantique
Lamballe FC – Bretagne – Côtes-d’Armor

LE CLUB PROFESSIONNEL LAUREAT 2022
Le Stade Rennais FC est récompensé pour son action « Bouge ! Pour un mode de
vie actif ». Un programme innovant autour de la lutte contre la sédentarité et la
promotion d’un mode de vie actif avec notamment un site internet dédié :
staderennais.bouge.fr
Contact presse : florence.ballet@fondactiondufootball.com
Téléphone : 01 44 31 74 56

www.fondactiondufootball.com
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EDUCATION & CITOYENNETE
Grand Prix : FFM La Romaine (Bourgogne Franche-Comté) Je vais visiter un musée avant mon match
Le club permet à des enfants et leur famille de pouvoir découvrir des lieux culturels en marge des
déplacements pour des matches à l’extérieur.
Contact : Bertrand Normand - bertrand.normand@sdis25.fr - 06 62 01 17 59

Les lauréats :
Association Stade Héninois (Hauts-de-France) - Un but pour un emploi
Cette action consiste à organiser une rencontre avec des entreprises dans des conditions conviviales
pour les chercheurs d'emploi.
Contact : Ingrid Leclercq - stadehenin.leclercq@gmail.com - 06 34 45 00 90
FC Neuvillette Jamin (Grand-Est) Projet Pass Sport 2021
Le club propose aux jeunes de participer à des stages avec des activités football, du soutien scolaire,
des ateliers citoyens et sur l’environnement en lien avec les acteurs du territoire.
Contact Thomas Henryon - direction.fcfnj@gmail.com - 06 22 70 44 33
FC Plessis Robinson (Paris Ile-de-France) Un pays, une ville, un match
Depuis 5 ans, le FC Plessis Robinson organise des voyages afin d’ouvrir ses jeunes footballeurs à la
culture, à l’histoire et à la diversité en parallèle d’une rencontre de football (Italie, Pologne, Arménie).
Contact : Julien Zenguinian - secretairefcpr@orange.fr - 06 61 64 97 38

MIXITE & DIVERSITE
Grand Prix : Lyon la Duchère (Auvergne Rhône-Alpes) - J’ai mes règles, je fais du sport
Le constat a été fait que l’évocation du cycle menstruel était tabou et constituait un frein à la
pratique : le club s’est donc mobilisé autour de différentes actions sur cette thématique.
Contact : Soundès Boudjay - soundes.boujday@lyonladuchere.fr - 07 71 11 71 21
Les lauréats :
Club Sportif Nivolésien (Auvergne Rhône-Alpes) - Intégration des publics éloignés de la pratique
du football
Pour promouvoir la réinsertion par le sport, le club a organisé une action mêlant des femmes
détenues et des joueuses de football extérieures au monde carcéral.
Contact : Didier Bel - didierbel@orange.fr - 06 59 10 79 49
FC2A (Auvergne Rhône-Alpes) - Les filles en action
Le club développe des actions éducatives et culturelles auprès de ses jeunes joueuses :
accompagnement scolaire, projet professionnel, éducation à la citoyenneté, lutte contre les
discriminations, engagement associatif… Une manière de les mobiliser !
Contact : Waled Kismoune - fc2a.gre.38@gmail.com - 06 03 40 64 59
International Meinau Académie (Grand-Est) - Foot et nous la paix
Le club a organisé un match amical interreligieux pour fédérer les personnes de différentes
religions autour du football et promouvoir le vivre ensemble au sein d’un QPV.
Contact : Sid Cheaibi - ima.sid67@gmail.com - 06 59 10 79 49
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SOLIDARITE & INCLUSION
Grand Prix : Triangle d’Or Jura Foot (Bourgogne Franche-Comté) - En duo pour aller plus haut
L'action a pour objectifs de tisser du lien social avec des réfugiés, de rompre avec l'isolement et
d’aider à l'apprentissage de la langue française par le biais du football.
Contact : Dominique Lavocat - d.lavocat@orange.fr - 06 07 91 59 37
Les lauréats :
FC Kingersheim (Grand-Est) - Maraude pour les sans abris
Le club participe aux maraudes auprès des SDF de la ville et du centre-ville de Mulhouse, mobilisant
l’ensemble de ses licenciés tout au long de l’année.
Contact : Jawad Belaïnoussi - jbelainoussi@dtb.fff.fr - 06 59 74 10 98
FC Lyon (Auvergne Rhône-Alpes) - Le ballon lyonnais
Pour venir en aide aux étudiantes en situation de précarité, un ballon écologique dessiné par des
artistes lyonnais a été mis en vente par le club pour financer l’achat de protections périodiques.
Contact : Jordan Lucidi - jordanlucidi.fclyon@gmail.com - 06 73 76 00 06
NDC Angers (Pays-de-la-Loire) - Coopération internationale Mali
Depuis 2015, le club développe des actions pour former des éducateurs à Bamako et qui sont aussi
accueillis régulièrement au club. Une correspondance entre 40 jeunes maliens et 40 jeunes français a
également été mise en place.
Contact : Pierre Naudet - pierrenaudet@ndcangersfoot.fr - 02 14 48 85 19

SANTE & ENVIRONNEMENT
Grand Prix : AS Pagny sur Moselle (Grand-Est – Meurthe-et-Moselle)
Projet écostade : Le club a entrepris de mettre en place un éco stade à travers un projet éducatif pour
ses jeunes et l’ensemble de la commune.
Contact : Joël Cavalli - joel.cavalli@wanadoo.fr - 06 73 48 57 16

Les lauréats :
FC Saint-Etienne du Rouvray (Normandie) - Bien dans tes crampons
L'objectif est de former les bénévoles du club à la démarche de prévention des addictions et de
sensibiliser les jeunes et leurs parents aux conduites à risques.
Contact : Sadia Salem-Henry - sh.fcser76800@gmail.com - 06 08 21 18 08
Hirondelle Football Saint-Julien (Pays-de-la-Loire) - Journée d’enVERTgure
Pour agir pour la protection de l’environnement, le club a proposé à tous ses licenciés de l'école de
foot une journée de rentrée sur le thème de l’écologie.
Contact : Mathieu Fourreau - communication@hirondelle-football.fr - 06 51 06 52 29
Lamballe FC (Bretagne) - La réduction de l’empreinte carbone au Lamballe FC
Cette action qui s’inscrit dans un projet complet doit permettre de faire prendre conscience aux
licenciés et à leurs parents de la pollution générée notamment par les déplacements et de son impact
sur l’environnement.
Contact : Simon Merdrignac - bureau@lamballefc.com - 02 96 31 13 57
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