Lancement du concours d’éloquence « Open Football Club »
dans les centres de formation.
Forts du succès remporté par une saison test en 2019/20 avec la participation de l’AS Saint-Etienne, de l’Olympique Lyonnais, de
l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain, le Fondaction du Football et l’association Prométhée Education donnent le coup
d’envoi de leur concours d’éloquence.
Ce concours fait partie intégrante du programme Open Football Club qui a pour objectif d'accompagner les centres de formation et
les pôles espoirs dans la mise en place d'actions civiques et culturelles pour permettre aux jeunes joueurs et joueuses d'acquérir les
fondements de la vie en société.
Ce dispositif vise à développer l’expression orale, l’esprit critique, la capacité à convaincre et à sensibiliser les jeunes des centres
de formation aux sujets de société et d’actualité.
Cette année, 10 centres de formation de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 participent à ce dispositif : l’AS Saint-Etienne, l’ESTAC
Troyes, le Havre AC, le Lille OSC, l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, le Stade Malherbe Caen,
le Stade de Reims et le Valenciennes FC.

Chaque centre de formation participant doit constituer une équipe de 10 à 20 jeunes « plaideurs » volontaires d’ici mi-octobre.
Chaque candidat sélectionnera un sujet de plaidoirie parmi des thématiques aussi variées que l’actualité footballistique ou des
questions sociétales. Ils bénéficieront d’un véritable coaching dispensé par les bénévoles de l’association Prométhée Education lors
d’ateliers axés sur la théorie (rhétorique, construction de discours, argumentation) et la pratique (ton, gestuelle, occupation de
l'espace, langage corporel). Cet exercice a pour but de renforcer la confiance en eux et développer leurs capacités à débattre sur
des sujets divers et défendre leurs opinions.
À partir de janvier 2021, une confrontation sera organisée au sein de chaque centre en présence d’un jury composé par les membres
du club, du Fondaction du Football et de l’association Prométhée Education afin d’élire le meilleur orateur. Une finale nationale pourra
opposer le gagnant de chaque club lors d’une ultime joute oratoire pour clôturer ce concours.
A ne pas douter que cette édition verra naître de jeunes talents maîtriser le verbe aussi bien que le ballon.
« En organisant ce concours d’éloquence pour les jeunes des centres de formation, nous franchissons une nouvelle étape
importante dans l’accompagnement des joueurs et des joueuses sur le plan éducatif à travers le programme Open Football Club.
Permettre à ces jeunes talents de prendre la parole sur leur perception du football autant que sur des sujets importants de notre
société, c’est une manière de préparer leur avenir, qu’il se déroule ou non sur un terrain professionnel. » explique Patrick Braouezec,
président du Fondaction du Football.
« Parler, c’est s’émanciper et affirmer sa singularité. Échanger, c’est progresser dans sa réflexion. Débattre, c’est défendre ses
convictions. Avec ces concours, notre objectif est de montrer, par l’exemple, que les joueurs de football peuvent s’exprimer et être
convaincants aussi bien balle aux pieds qu’avec la parole ; parole qu’ils peuvent saisir pleinement, notamment pour diffuser des
valeurs utilement. » déclare Mohamed Slim, président de l’association Prométhée Education.
Vidéo Teaser du concours d’éloquence :
https://www.youtube.com/watch?v=lU6JqLDlvlw&feature=youtu.be
Nous restons à votre disposition pour toutes demandes d’informations complémentaires.
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