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Icônes

L’unité Football et responsabilité sociale de 
l’UEFA aborde des questions clés en matière de 
responsabilité sociale par le biais du football, 
en étroite collaboration avec les associations 
membres et les organisations compétentes.  
Les icônes ci-dessous sont utilisées dans le présent 
rapport, au début des sections correspondantes, 
afin d’indiquer le type de question traitée par 
l’organisation ou le programme concernés.
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Abréviations
AMA  
Agence mondiale 
antidopage

AN 
Association nationale

CAD  
Commentaires en 
audiodescription

CAFE  
Centre pour l’accès au 
football en Europe

CCPA  
Cross Cultures Project 
Association (Association 
danoise de 
projets interculturels)

CDN 
Contribution déterminée à 
l'échelle nationale

CICR  
Comité international de 
la Croix-Rouge

CPISRA 
Association internationale 
de sports et loisirs pour 
paralytiques cérébraux

DAO  
Responsable de 
l’accessibilité du stade

DCL 
Champions League pour 
sourds et malentendants

DCO 
Contrôleur antidopage

DFB 
Fédération allemande de 
football

DI 
Déplacé interne 

D&I  
Diversité et inclusion

EAFF  
Fédération européenne 
de football pour 
amputés

EDRU 
Syndicat européen 
d'arbitres de football pour 
sourds et malentendants

EDSO  
Organisation 
européenne du 
sport pour sourds 

EPFA  
Association européenne 
de foot-fauteuil

EUROCLIO 
Association européenne 
des enseignants d'histoire

EuroFIT  
Les supporters européens à 
l'entraînement

FDEP  
Programme de formation 
des médecins du football 

FIGC 
Fédération italienne de 
football

FIP 
Programme d’intégrité du 
football de l’UEFA

FIRE 
Football incluant les 
réfugiés

FMC  
Fédération mondiale du 
cœur

FRS  
Football et 
responsabilité sociale

FSE  
Football Supporters 
Europe 

GRI  
Global Reporting Initiative

HWCF  
Fondation Homeless World 
Cup

IBSA  
Fédération internationale 
des sports pour aveugles

ICP  
Indicateur clé de 
performance

IFAB 
International Football 
Association Board 

IFCPF  
Fédération 
internationale 
de football pour 
paralytiques cérébraux

iPass 
International Partner 
Sharing Skills

JMC 
Journée mondiale du cœur 

KIO  
Kick It Out

KNVB  
Association de football 
des Pays-Bas 

LIAISE  
Approche intégrée 
basée sur l’encadrement 
visant à améliorer 
l’implication des 
supporters

MCR 
Message de la Croix-Rouge

MESGO 
Master exécutif en 
gouvernance du sport 

MOOC 
Massive open online 
course (portail de cours en 
ligne)

NAA  
Association NEVER 
AGAIN

NFF 
Association norvégienne 
de football 

ODD  
Objectifs de 
développement durable

OFFS  
Écoles de fun football

OIT 
Organisation 
internationale du travail

OMS 
Organistion mondiale de 
la santé

ONAD 
Organisation nationale 
antidopage

ONFF  
Organisation nationale de 
foot-fauteuil

ONG 
Organisation non 
gouvernementale

PET 
Polytéréphtalate 
d'éthylène

RES  
Responsable de 
l’encadrement des 
supporters

RSE  
Responsabilité sociale de 
l’entreprise

SG 
Secrétaire général

SOEE  
Special Olympics  
Europe/Eurasie

TAS 
Tribunal arbitral du sport

Tdh  
Terre des hommes

UCL  
UEFA Champions  
League

UEL  
UEFA Europa League

VIDC 
Institut de Vienne pour le 
dialogue international et 
la coopération

WWF  
Fonds mondial pour la 
nature
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Message d'

Aleksander Čeferin
Président de l’UEFA

La responsabilité sociale au sein de l’UEFA 
s’intéresse à différents aspects, tels que la 
diversité et l’inclusion, l’environnement, 
la santé et le bien-être, la protection de 
l’enfance, les droits de l'homme ou les 
relations avec les supporters, qui reflètent 
la volonté de l’organisation d’accroître 
la valeur de ses activités de base, tout en 
apportant une contribution en termes de 
développement durable dans la société. 

féliciter le football néerlandais pour son action 
anti-tabac. Nous nous sommes fixé l’objectif 
ambitieux d’intégrer des politiques, des 
pratiques et des instruments de protection de 
l’enfance dans le football européen, et nous 
collaborons avec des groupes de supporters de 
tout le continent pour préparer les supporters 
en vue de l’UEFA EURO 2020. 

Chacun de ces domaines d’activité englobe 
une multitude de projets, conçus et réalisés 
en collaboration avec un large éventail de 
partenaires, parmi lesquels les associations 
membres de l’UEFA, des clubs, des instances 
politiques, des ONG et des établissements 
académiques. 

Le présent Rapport de l’UEFA sur le football 
et la responsabilité sociale 2018/19 expose 
en détail nos priorités, nos projets et nos 
partenaires. Il a pour vocation de servir d’outil 
de référence pour les autres et de laisser un 
témoignage durable de l’engagement de l’UEFA 
dans ces domaines. Il est toujours possible de 
progresser et de s’améliorer, et aux côtés des 
associations nationales, nous restons déterminés 
à renforcer le développement durable du 
football européen. Nous espérons que ce 
rapport contribuera à diffuser et à faire avancer 
les messages qu’il porte, pour amener les 
changements de comportement indispensables 
à travers l’Europe.

Bonne lecture !

Aleksander Čeferin
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es Cette saison, l’UEFA a organisé la Conférence 

#EqualGame pour promouvoir la diversité 
et l’inclusion dans le football. Lors de mon 
discours d’ouverture de cette cinquième 
conférence qui s'inscrit dans le cadre du 
programme du Respect, je me suis exprimé à 
cœur ouvert en révélant que j’avais honte qu’il 
soit encore nécessaire, en 2019, d’avoir ce type 
de discussions sur la manière de lutter contre le 
racisme et la discrimination.

Notre adhésion au Cadre du sport pour l’action 
climatique des Nations Unies a marqué le début 
d’un effort encore plus soutenu dans le football 
européen pour lutter contre les changements 
climatiques. Nos initiatives en faveur de la 
santé et du bien-être ont continué à diffuser 
des messages interconnectés sur le football 
et l’hygiène de vie, et je tiens notamment à 
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Message de

Peter Gilliéron
Membre du Comité exécutif de l’UEFA et ancien président 
de la Commission du fair-play et de la responsabilité 
sociale (du 1er juillet 2011 au 30 juin 2019)

Alors que nous revenons sur les activités 
et les initiatives de la saison 2018/19, je me 
réjouis une fois encore de voir le travail 
considérable, le dévouement et l’esprit positif 
qui ont été mis en œuvre dans chacun de nos 
engagements en matière de responsabilité 
sociale, notamment grâce à des mesures telles 
que l’introduction du cécifoot dans quatre 
nouveaux pays et l’extinction des lumières 
dans les instances du football européennes à 
l’occasion de l'action Une heure pour la Terre. 

responsabilité sociale est ancrée dans les activités 
internes de l’organisation, dans ses activités à 
travers l’Europe, et dans celles de ses associations 
membres.

La diversité et l’inclusion restent au premier plan : 
une enquête de suivi sur ce thème a été menée 
en interne et de nombreuses activités ont été 
organisées avec des partenaires externes en vue 
de rendre le football inclusif pour tout un chacun. 
La Conférence #EqualGame 2019, qui s’est 
tenue dans le stade mythique de Wembley, a mis 
en valeur la diversité qui existe dans le football 
européen, tout en soulignant les améliorations 
nécessaires en la matière. 

Nous espérons qu’à la lecture de ce rapport, 
vous constaterez les progrès que l’UEFA et ses 

associations membres ont continué à accomplir 
dans ce domaine et bien d’autres encore. Vous y 
découvrirez, par exemple, comment :

•  l’unité Questions médicales de l’UEFA a redoublé 
d’efforts pour mettre en place de nouvelles 
mesures visant à protéger la sécurité des joueurs, 
avec notamment la révision du protocole en 
matière de commotion cérébrale, tandis que 
le Comité exécutif de l’UEFA s’est mobilisé 
en faveur d’une plus large reconnaissance du 
protocole à l’international et d’une modification 
en ce sens des Lois du Jeu ;

•  le programme des bénévoles de l’UEFA pour 
l’UEFA EURO 2020 impliquera et représentera 
les communautés locales dans les douze pays 
organisateurs pour veiller au bon déroulement 
d’un tournoi inclusif qui laissera un héritage 
paneuropéen significatif ; 

•  le programme des bénévoles de l’UEFA pour 
l’UEFA EURO 2020 impliquera et représentera 
les communautés locales dans les douze pays 
organisateurs pour veiller au bon déroulement 
d’un tournoi inclusif qui laissera un héritage 
paneuropéen significatif. 

Je vous invite à lire le rapport, à consulter la page 
FRS sur UEFA.com et à vous joindre à nous dans 
cette aventure visant à bâtir pour le football un 
avenir toujours plus responsable.

Peter Gilliéron

©
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Pour cette rétrospective des activités de la saison 
passée, j’aimerais réitérer un message formulé 
dans notre dernier rapport : la responsabilité 
sociale est un marathon, et non un sprint. Notre 
engagement en la matière n'est pas une question 
de résultats immédiats, il se traduit par des 
efforts menés sur le long terme qui reflètent la 
philosophie de l’UEFA en tant qu’organisation et 
sa profonde compréhension des problématiques 
auxquelles la société contemporaine est 
confrontée. L’UEFA établit et nourrit des 
partenariats, et elle lance et entretient des projets, 
dans la perspective d'en récolter les fruits sur le 
long terme et de garantir une efficacité durable. 

L’édition 2018/19 du rapport couvre l’étendue et 
la variété du travail de l’UEFA, montrant que la 
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Calendrier

L’EAFF organise en Italie son Camp 
d’entraînement junior européen, un événement 
phare en matière de football pour amputés 

L’unité Ressources humaines de l’UEFA 
lance sa deuxième enquête sur la diversité 
et l’inclusion pour recueillir auprès du 
personnel des informations concernant 
la manière dont sont perçus la culture et 
l’environnement de l’UEFA 

L’EDSO distribue une nouvelle 
brochure, le guide des signaux 
pour les arbitres de futsal, 
aux arbitres sourds et aux 
arbitres entendants en amont 
du Championnat d’Europe à 
Tampere, en Finlande 

L’IFCPF organise un camp 
de football PC féminin 
rassemblant des joueuses  
du monde entier 

À l’initiative du FC Kairat, 
l’IBSA s’est rendue à 
Almaty pour introduire le 
cécifoot au Kazakhstan 

20 jeunes responsables de programme 
de la CCPA se réunissent à Kharkiv, 
en Ukraine, pour développer leurs 
compétences en matière d'utilisation 
du football afin de renforcer les 
communautés et encourager la 
réconciliation 

La Coupe de football unifié 
Special Olympics à Chicago, à 
laquelle participent six équipes 
européennes, est le fer de 
lance des célébrations du 50e 
anniversaire de Special Olympics 

Healthy Stadia s’associe avec 
l’Association de football 
d’Irlande du Nord pour organiser 
la Conférence Healthy Stadia 
consacrée aux stades sains au 
Stade national de Windsor Park, 
en marge de la Conférence 
internationale des Villes-santé 
de l’OMS 

160 000 personnes issues de 60 pays 
prennent part aux Semaines d’action 
#Footballpeopleweeks du réseau 
Fare, la plus vaste campagne prônant 
un changement social et la diversité 
dans le football mondial 

La Fondation Homeless World 
Cup organise son événement 
phare, la Coupe du monde des 
sans-abri, à Mexico City 

Dans le cadre de son soutien au 
projet Dora II et de son partenariat 
avec South Pole, l’UEFA sponsorise 
un tournoi de futsal d’engagement 
communautaire destiné à la 
communauté Köşk en Turquie et 
organisé à proximité de la centrale 
électrique 

L’unité Questions médicales de l’UEFA 
organise la troisième édition du workshop 
consacré aux traumatismes et à la 
médecine d’urgence sur le terrain, dans 
le cadre du Programme de formation des 
médecins du football de l’UEFA, à Rome 

L’UEFA Academy dirige une 
séance du Programme de 
l’UEFA et de la FIFA pour la 
promotion des femmes aux 
postes de direction du football 
au siège de l’UEFA, à Nyon 

 5-7 octobre 2018 

 Novembre 2018 

 11-25 octobre 2018 

 4-6 décembre 2018 

 3-7 décembre 2018 

 17-20 juillet 2018   

 Décembre 2018 

 Juillet 2018 

 Août 2018 

 1-4 octobre 2018 

L'UEFA remet sa première 
Distinction #EqualGame 

 Août 2018 

2018 JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
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Des délégués des organisations 
nationales de foot-fauteuil 
européennes assistent à la première 
édition du workshop de l’EPFA à 
Dublin 

 25-26 janvier 2019  

Dans le cadre de la stratégie et du 
programme de développement de 
l’UEFA en matière de stades et de 
sécurité, un séminaire d’experts 
d’une journée est organisé sur la 
violence et les débordements liés 
au football 

Terre des hommes réalise 
dans le cadre du Programme 
des groupes d’étude un 
workshop de trois jours sur la 
protection de l’enfance dans 
le football européen, auquel 
40 associations membres de 
l’UEFA prennent part

 Janvier 2019 

 Mars 2019 

Virgil van Dijk remet un 
don de EUR 100 000 au 
CICR au nom de l’UEFA 

FSE lance Fan Digest, 
un recueil bimensuel 
d'informations, d'interviews 
et d'analyses axées sur les 
supporters et provenant de 
tout le continent 

Des personnes de plus de 188 
pays et territoires participent à 
Une heure pour la Terre, l’initiative 
du WWF 

Colour Blind Awareness développe et livre un webinaire 
à l’intention des entraîneurs de football de base, en 
collaboration avec l’Association anglaise de football 

L’unité Lutte contre le trucage de matches de l’UEFA 
réunit son réseau de responsables de l’intégrité à 
l’occasion d’un workshop à Vienne, dans le cadre de 
ses efforts continus pour préserver l’intégrité du jeu 

sportanddev met en place un groupe 
de travail constitué d’organisations 
mondiales pour coordonner les activités 
marquant la Journée internationale du 
sport au service du développement et 
de la paix 

Le Nouveau Fonds Israël/KIO Israël 
s’associe à l’Association de football 
d’Israël pour organiser un événement 
« Football contre l’homophobie » entre 
l’équipe mixte LGBTQ+/hétéros du 
Rainball et des équipes juniors à Herzliya 

Les 56 contrôleurs antidopage 
de l’UEFA assistent au séminaire 
annuel organisé à leur intention par 
l’unité Services antidopage à Nyon 

L’unité Services généraux de l’UEFA mène un 
sondage interne pour mieux comprendre les 
pratiques en matière de mobilité et recueillir 
des commentaires concernant l’accessibilité 
sur le campus de l’UEFA 

Des représentants de clubs de football de 
trois pays européens prennent part à la 
cinquième des douze visites d’échange 
organisées par l’intermédiaire du projet 
d’encadrement et d’implication des 
supporters de SD Europe, LIAISE 

 Février 2019 

 30 mars 2019 

 Avril 2019 

 6 avril 2019 

 Février 2019  
 Juin 2019 

 Mai 2019 

La Semaine d’action du 
CAFE est célébrée dans 
36 pays différents 

 2-10 mars 2019 

2019 JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
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Diversité et 
inclusion 
62 %

Paix et réconciliation 
4 %

Environnement 
2 %

Protection  
de l’enfance 
1 %

Santé et 
bien-être 
21 % 

Total 
EUR 2 750 000

Relations avec  
les supporters 

10 %

Diversité et 
inclusion 
EUR 1 950 000

Solidarité 
EUR 780 000

Droits de l'homme 
EUR 90 000

Solde 
EUR 245 000

Total 
EUR 4 380 000 

Paix et 
réconciliation 
EUR 320 000

Environnement 
EUR 350 000

Protection  
de l’enfance 
EUR 300 000

Santé et 
bien-être 
EUR 155 000

Relations avec  
les supporters 
EUR 190 000*

< SOMMAIRE

À propos du 
rapport

Contexte 
L’UEFA reste déterminée à ancrer les principes de la responsabilité 
sociale dans tout ce qu’elle entreprend. L’organisation continue de 
soutenir, d’intégrer et d’étendre la responsabilité sociale à l’échelle 
de l’ensemble de ses activités, de celles de ses 55 associations 
membres et de celles de ses partenaires FRS. 

Elle a pour intention de fournir des rapports clairs et transparents 
sur toutes les activités qu’elle mène ou soutient en la matière.

Le présent document est le septième rapport annuel de l’UEFA 
sur le football et la responsabilité sociale, et le deuxième du cycle 
commercial 2017/18-2020/21.

Portée

La portée du rapport 2018/19 est limitée aux activités menées entre le 
1er juillet 2018 et le 30 juin 2019. 

Comme dans les éditions précédentes, les initiatives internes en 
matière de responsabilité sociale menées par les unités commerciales 
de l’UEFA, telles que les unités Antidopage, Stades et sécurité ou 
Services généraux, ont été incluses aux côtés des initiatives externes 
conduites par les associations nationales et d’autres organisations, car 
l’UEFA estime que toutes doivent refléter la philosophie et la culture 
instaurées à son siège, à Nyon. 

Bien que ce rapport vise à apporter une 
compréhension globale de l’engagement de l’UEFA 
en faveur de la responsabilité sociale et de l’impact 
de son travail, le rapport limite ses descriptions 
aux unités et aux entités les plus pertinentes. Pour 
de plus amples informations, des liens directs ont 
été fournis vers des ressources complémentaires 
et les lecteurs peuvent accéder via UEFA.com à 
des actualités et d’autres documents au-delà de la 
portée du présent rapport. 

Nous invitons les lecteurs désirant en savoir 
davantage sur le contexte et la portée de la série 
de rapports FRS du cycle en cours à se reporter au 
Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité 
sociale 2017/18. 

Structure
Le présent rapport est divisé en quatre grandes 
sections : 

• Au cœur de l’UEFA

• Associations nationales

• Partenaires du portefeuille FRS

• Compétitions

La structure et le contenu reflètent ceux du 
rapport de la saison passée, auxquels ont été 
ajoutées des sections consacrées à #EqualGame  
et au programme de subventions de l’UEFA  
« Football et réfugiés », dans le but de les traiter 
plus en détail.

Bien que le programme de subventions « Football 
et réfugiés » et la campagne #EqualGame n’en 
soient encore qu’aux premiers stades, tous 
deux déploient déjà des effets conséquents. 
#EqualGame s’est imposée comme une 
campagne très efficace sur le thème du Respect ; 
elle utilise des récits pour interpeller les supporters 
et a pu atteindre la communauté du football au 
sens large grâce à la Conférence #EqualGame, 

Remarques : 

•  Le montant des amendes disciplinaires de 
l’UEFA pour 2017/18, réservé pour être 
investi dans des projets FRS en 2018/19, 
s’est élevé à EUR 4 380 000. Sur cette 
somme, EUR 500 000 ont été affectés 
au soutien d’associations membres 
en difficulté suite à des catastrophes 
naturelles, dans le cadre du budget alloué 
à la solidarité.

•  Au total, EUR 625 000 ont été consacrés 
aux relations avec les supporters en 
2018/19 : EUR 435 000 provenaient du 
budget institutionnel de l’UEFA pour les 
supporters, et EUR 190 000* du budget 
FRS.

•  Le solde non affecté de EUR 245 000 peut 
être expliqué comme suit : le coût définitif 
de la Conférence #EqualGame était 
inférieur de EUR 170 000 au budget prévu 
à cet effet et le Cours concis FRS, budgété 
à EUR 50 000, a été reporté à 2019/20. Le 
solde restant, de EUR 25 000, représente 
0,5 % du budget.

Remarques :

•  Les 55 associations nationales ont fait 
pleinement usage de la dotation globale 
de EUR 2,75 millions accordée par 
l’UEFA au titre des projets FRS dans le 
cadre du programme HatTrick.

•  Au total, 71 projets ont été financés 
et 30 d’entre eux abordaient plus d’un 
thème stratégique. La liste complète des 
projets est disponible en annexe de la 
version en ligne du rapport.

qui s’est tenue en avril 2019. En parallèle, 
le programme de subventions « Football et 
réfugiés » a apporté aux projets des associations 
nationales menés sur ce thème les fonds 
nécessaires pour organiser des activités.

Les bonnes pratiques continuent de constituer un 
atout clé pour expliquer et partager la manière 
dont les associations nationales, les partenaires 
FRS et les unités de l’UEFA mènent et améliorent 
leurs différents projets et activités. En mettant 
en lumière ces bonnes pratiques tout au long 
du rapport, l’UEFA espère à la fois présenter des 
exemples qui peuvent être reproduits dans le 
contexte du football et au-delà, et faire germer 
de nouvelles idées et approches créatives en 
vue d’intégrer la responsabilité sociale dans les 
processus d’entreprise.

Les sections Associations nationales et 
Compétitions proposent chacune un recueil 
de bonnes pratiques appliquées à des projets 
durant la saison. Davantage de bonnes pratiques 
émanant de partenaires du portefeuille FRS et 
d'une sélection d'unités de l’UEFA sont également 
disponibles dans la version en ligne de ce rapport.

En plus de ce rapport FRS, les dernières nouvelles 
et informations sur ce thème sont disponibles  
dans la section d’UEFA.com consacrée à la 
responsabilité sociale, qui a été récemment 
remaniée et améliorée.

La version numérique conviviale du rapport 
contient par ailleurs encore plus d’informations, 
notamment des liens vers des vidéos, des articles, 
des rapports complémentaires et bien plus encore. 

Par ailleurs, afin d'améliorer la lisibilité du 
rapport, les grands tableaux, qui étaient 
d'habitude dans le corps du texte, se trouvent 
maintenant dans une annexe en ligne.

Budgets FRS

Le budget FRS de l’UEFA pour la saison 2018/19 s'élevait à EUR 4 380 000.

Le budget FRS du programme HatTrick pour 2018/19 s’élevait à EUR 2 750 000.
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#EqualGame #EqualGame : le football est  
ouvert à tous

La campagne #EqualGame soutient la 
réalisation des objectifs de l’UEFA en matière 
de responsabilité sociale dans les domaines de 
la diversité, de l’inclusion et de l’accessibilité. 
Créée sous l’égide de la campagne du Respect 
de l’UEFA, elle contribue à promouvoir les 
valeurs de l’organisation en montrant le rôle 
positif que le football joue dans les parcours de 
vie individuels.

Au cours de la saison 2018/19, #EqualGame 
a partagé des témoignages touchants et 
inspirants sur des légendes du football, des 
joueurs et des entraîneurs de football de base 
et des supporters. Le message de la campagne, 
à savoir que le football est ouvert à tous, a été 
relayé lors de plusieurs événements clés. 

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, 
est on ne peut plus clair en ce qui concerne 
la vision centrale d’#EqualGame : « Il est 
extrêmement important que l’UEFA rende le 
football accessible à tous et que, grâce au 
pouvoir du sport, le football devienne un leader 
mondial dans la lutte pour l’égalité sociale. »

Des histoires vécues passionnantes 
sur l’inclusion, l’accessibilité et la 
diversité  
Chaque mois, dans le cadre de la campagne 
#EqualGame, l’UEFA s’est intéressée à des 
personnes différentes de ses 55 associations 
membres et a raconté leur parcours 
témoignant de la manière dont le football 
favorise l’inclusion, l’accessibilité et la diversité. 
Individuellement et collectivement, ces récits 
illustrent le fait que le handicap, la religion, 

l’orientation sexuelle, l’origine ethnique et le 
milieu social ne constituent un frein ni à la 
pratique du football, ni à l’intérêt pour ce sport. 

Les chroniques #EqualGame ont vu le jour 
grâce aux productions vidéo, aux photos 
et aux textes présentés sur les canaux de 
communication de l’UEFA. Toutes ont été 
particulièrement appréciées sur les médias 
sociaux.

Le geste de Guram Kashia 
récompensé par la première 
Distinction #EqualGame
L’UEFA a remis la première Distinction 
#EqualGame en août 2018. Celle-ci vise à 
récompenser un joueur, une joueuse ou une 
entité ayant servi de modèle en promouvant 
la diversité, l’inclusion et l’accessibilité dans 
le football européen. Le joueur de l’équipe 
nationale de Géorgie Guram Kashia a reçu 
cette distinction en reconnaissance de sa prise 
de position courageuse en faveur de l’égalité 
lors d’un match avec le club de première 
division néerlandaise SBV Vitesse. 

Au total, 400 clubs et plus de 35 
associations nationales utilisent 
#EqualGame pour appeler à mettre 
fin au racisme, à la discrimination 
et à l’intolérance    
À l’occasion des semaines d’action 
#Footballpeopleweeks du réseau Fare en 
octobre, un total de 94 matches de l’UEFA 
Champions League, de l’UEFA Europa League, 
de l’UEFA Women’s Champions League et 
de l’UEFA Nations League ont offert une 
plateforme idéale pour le message et les 
activités #EqualGame en appui à ces semaines 

L’histoire du joueur turc de 
football pour amputés Barış 

Telli, publiée dans le cadre de 
la campagne #EqualGame en 

février 2019.
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d’action. Les joueurs, les joueuses, les clubs et 
les équipes nationales prenant part à ces quatre 
compétitions ont aussi utilisé leurs propres 
canaux de communication pour sensibiliser 
le public à cette campagne et transmettre le 
message que le racisme, la discrimination et 
l’intolérance doivent être éradiqués du football. 

Conférence #EqualGame
L’UEFA a tenu en avril une Conférence 
#EqualGame, qui a réuni de grandes 
voix du football et de la lutte contre la 
discrimination. Cinquième événement d’une 
série de conférences sur le thème du Respect 
qui a débuté en 2003, cette conférence 
#EqualGame était organisée conjointement 
par l’UEFA, l’Association anglaise de football 
et le réseau Fare dans l'enceinte du stade 
mythique de Wembley. Cette conférence a 
appelé à davantage d’égalité, d’inclusion et 
de diversité dans le football en rassemblant 
260 représentants d’associations membres de 
l’UEFA, de ligues, de clubs, d’organisations 
politiques et gouvernementales, d’ONG, 
de groupes minoritaires, d’experts en la 
matière et de représentants des médias pour 
discuter de certains des problèmes les plus 
pressants dans le football contemporain, 
dont le racisme, la discrimination de genre, 
l’homophobie, l’intégration des réfugiés et la 
discrimination des personnes en situation de 
handicap. Les discussions, les possibilités et 
les recommandations qui sont ressorties de la 
conférence ont été compilées dans un rapport 
complet (en anglais), qui vise à aider un public 
encore plus large à comprendre les enjeux et à 
relever les défis auquel le football fait face dans 
ses efforts pour devenir véritablement diversifié, 
inclusif et accessible.

Zone #EqualGame pour la finale de 
l’UEFA Champions League à Madrid
Pour clôturer la saison 2018/19, la campagne 
#EqualGame de l’UEFA a été un élément 
central du Champions Festival à Madrid, en 
mai. Une série d’événements a interpellé les 
supporters et a braqué une nouvelle fois les 
projecteurs sur la campagne et ses valeurs. 
Dans la zone #EqualGame, les visiteurs ont pu 
faire directement l’expérience de l’inclusion 
sociale dans le football et de son importance. 
Les partenaires de l’UEFA en matière de 
responsabilité sociale ont pu s’entretenir 
avec les supporters au sujet de leurs projets 
et de leurs programmes dans les domaines 
de l’accessibilité, de la sensibilisation au 
daltonisme, de la protection de l’enfance, de 
la santé et de la lutte contre la discrimination. 
Pendant ce temps, sur le terrain, trois légendes 
du football – les Brésiliens Cafú et Roberto 
Carlos, et le Portugais Luís Figo – ont montré 
leur soutien au Football pour tous lors de 
matches mettant à l’honneur le football 
pour amputés, le cécifoot, le football pour 
paralytiques cérébraux et le foot-fauteuil, ainsi 
que des équipes de football participant aux 
Special Olympics et à la Coupe du monde des 
sans-abri.

«   Nous considérons toutes les formes de 
discrimination comme préjudiciables, 
qu’elles se manifestent dans les stades, dans 
l’esprit des décideurs ou par l’exclusion 
de personnes de notre sport en raison de 
leur origine ethnique, de leur religion, de 
leur genre, de leur orientation sexuelle, 
de leur handicap ou de leur milieu social. 
Nous sommes l’une des rares instances 
dirigeantes du sport détentrices de droits 
qui défendra ses valeurs dans des domaines 
comme l’intégration des réfugiés, le travail 
avec les minorités ethniques, la promotion 
des droits de la communauté LGBTQ+ et 
les droits des plus jeunes et des plus âgés, 
hommes et femmes. »
Aleksander Čeferin, président de l'UEFA

©
 U

EF
A

22 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2018/19 Avant-propos 23

https://www.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/newsid=2596756.html
https://www.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/newsid=2596756.html
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Respect/02/61/62/38/2616238_DOWNLOAD.pdf
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Respect/02/61/62/38/2616238_DOWNLOAD.pdf
https://fr.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/newsid=2608458.html
https://fr.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/newsid=2608458.html


1
Au cœur 
de l’UEFA 



< SOMMAIRE

UEFA 
Academy

Mission
À travers une série d’initiatives 
de formation et de partage de 
connaissances, l’UEFA Academy 
favorise et fait avancer le 
développement des individus et des 
organisations pour améliorer le jeu 
en permanence. 

UEFAacademy.com

Objectifs

Veiller à ce que toutes les personnes 
travaillant dans le milieu du football 
aient la possibilité de développer leurs 
compétences et leurs connaissances pour, à 
leur tour, soutenir le jeu en Europe.

Collaborer avec des institutions 
universitaires de premier plan pour garantir 
que les participants aient accès aux études 
et aux connaissances les plus récentes sur 
la gestion des associations de football.

Nouer des contacts avec les personnes 
issues de l’environnement du football 
européen et créer des liens entre elles pour 
veiller à ce que les meilleures pratiques et les 
innovations soient partagées, reproduites et 
valorisées dans l’ensemble du jeu. 

Soutenir les associations nationales – 
ainsi que les autres confédérations – en 
élaborant des programmes sur mesure 
basés sur les caractéristiques et les besoins 
identifiés spécifiques de chacune. 

 Focus 
Le nouveau centre de formation de l’UEFA, 
l’UEFA Academy, a été lancé en février 2019. 

Pour composer avec la complexité du football 
moderne, les associations nationales et leurs 
parties prenantes ont besoin d’employés 
et de dirigeants talentueux et bien formés. 
Consciente de la valeur du développement 
continu, aussi bien pour les personnes que 
pour leurs organisations, l’UEFA gère une série 
de programmes de formation et d’initiatives 
de partage de connaissances destinés aux 
professionnels du football. 

Du Programme de l’UEFA pour la promotion des 
femmes aux postes de direction du football au 
Master exécutif pour les joueurs internationaux, 
l’UEFA Academy propose plus de 15 programmes 
de formation originaux, offrant des possibilités 
de développement à tous ceux et celles qui 
travaillent dans le secteur du football. 

«   Le soutien de l’UEFA Academy 
dans l’élaboration de 
programmes de formation des 
cadres pour le football roumain 
nous a fourni une plateforme 
optimale pour le développement 
professionnel d’une nouvelle 
génération de managers. »1 
Răzvan Burleanu, président de la Fédération 
roumaine de football

1  En collaboration avec la Fédération roumaine de football et la Ligue roumaine de football professionnel, l’UEFA Academy a mis en place une série 
de workshops sur mesure pour former les représentants de clubs du pays. C’est l’un des « services à la demande » proposés par l’UEFA Academy : 
https://uefaacademy.com/uefa-on-demand-education/ (en anglais).
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1500
Avec près de 1500 diplômés 
provenant de plus de 100 pays, 
l’UEFA Academy favorise la 
création d’un solide réseau de 
professionnels du secteur. 
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Activités prévues 

Remarques finales

«   Nous croyons que seul un apprentissage 
tout au long de la vie peut amener un 
véritable progrès, c’est pourquoi nous 
nous assurons que tous les professionnels 
du football puissent trouver un moyen 
adéquat de se développer. À cette 
fin, nous travaillons à améliorer notre 
offre en permanence et à soutenir 
l’élaboration d’initiatives sur mesure. »  
UEFA Academy 
academy@uefa.ch  

Certificat de l’UEFA en 
management du football 
(CFM)

Programme de formation 
des médecins du football 
de l’UEFA (PFMF)

Diplôme de l’UEFA en 
direction et en management 
du football (DFLM)

Master exécutif pour les 
joueurs internationaux (MIP)

Master exécutif en 
gouvernance du sport 
(MESGO)

UEFA For Players

Programme de l’UEFA pour 
la promotion des femmes 
aux postes de direction du 
football (WFLP)

Programme de bourses de 
recherche de l’UEFA

GS Academy

Visites de l’UEFA par des 
universités

Programme de l’UEFA sur le 
droit du football (FLP)

Principales réalisations 
•  L’équipe a travaillé avec le programme 

ASSIST de l’UEFA à la création et à la mise 
en œuvre de la GS Academy, qui soutient 
le développement des secrétaires généraux 
issus des associations nationales membres 
des confédérations sœurs de l’UEFA. En 
2018/19, quatre événements ont eu lieu  
en Afrique et deux en Asie.

•  Une app UEFA For Players a été développée 
et lancée pour apporter aux footballeurs 
d’élite des informations essentielles et des 
conseils concernant de multiples sujets, sur le 
terrain comme en dehors.  

•  Un nouveau Diplôme de l’UEFA en direction 
et en management du football a été lancé ; 
il s’agit d’un programme avancé permettant 
aux managers au plus haut niveau de 
développer leurs compétences en direction et 
en gestion.  

Élaboration 
d’un nouveau 
programme pour 
responsables de 
l’intégrité
 
Lancement 
d’un nouveau 
programme de 
formation pour 
responsables de 
l’encadrement 
des supporters 
(RES) en 
collaboration 
avec SD Europe 

Diffusion de la 
nouvelle app 
UEFA for Players 

Élaboration d’un 
Programme 
de transition 
de carrière de 
l’UEFA pour les 
confédérations 
sœurs, visant 
à faciliter la 
transition de leurs 
joueurs vers une 
seconde carrière 
dans le football 

Première 
édition ouverte 
du Certificat 
de l’UEFA en 
management du 
football 
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Bonnes pratiques

Programme de 
l’UEFA pour 
la promotion 
des femmes 
aux postes de 
direction du 
football  

Objectif 
Le WFLP est conçu pour les femmes 
travaillant dans le secteur du football qui 
ont le potentiel et la motivation d’évoluer 
vers des postes à hautes responsabilités au 
sein de leur organisation ainsi que pour 
celles occupant déjà de telles fonctions. 

 L’effet Waouh ! 
Les participantes travaillent et échangent 
sur différents aspects du leadership, tout en 
mettant fortement l’accent sur la connaissance 
de soi et la manière dont cette composante 
peut aussi appuyer leur évolution de 
carrière. De par l’accompagnement proposé 
pendant la semaine du programme, elles 
sont constamment mises au défi à la fois 
sur les plans personnel et professionnel. 

Partenaires
FIFA (coorganisation)

IMD Business School, Lausanne, Suisse 
(facilitation du programme)

«   Je suis très honorée d’avoir été sélectionnée 
pour le programme. C’est toujours une bonne 
chose de partager des expériences avec d’autres 
femmes. On se rend compte que l’on n’est pas 
seule à se battre pour une certaine cause. Il y 
a beaucoup d’autres personnes à nos côtés et 
derrière nous. »  
Maika Fischer, administratrice de l’équipe nationale masculine allemande

Lien
Le programme de l’UEFA et de la 
FIFA soutient les femmes aux postes 
de direction

Site Internet connexe
UEFA Academy (en anglais)

130
Plus de 130 participantes 
ont déjà été formées, et les 
futures éditions du programme 
accueilleront 30 participantes 
(15 issues d’associations 
européennes et 15 provenant 
d’autres confédérations par 
l’intermédiaire de la coopération 
avec la FIFA). 
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Une réduction de 15 % de la 
consommation équivaut à une 
économie de 450 000 kWh 
(ou 76 tonnes) de CO2, soit 
l’équivalent des émissions 
totales de carbone d’environ 
56 voitures2 ou de 18 personnes3 
chaque année.  

Services 
généraux

Mission
L’unité Services généraux fournit 
tous les services nécessaires au 
fonctionnement et à l’entretien 
des installations partagées sur 
l’ensemble du campus de l’UEFA,  
à Nyon, en Suisse.

Objectifs

Réduire les émissions de CO2 liées aux 
activités quotidiennes.

Garantir que tout le matériel soit conforme 
aux normes de développement durable.

Garantir la sélection de fournisseurs 
appropriés selon la politique de l’UEFA.

Garantir que les employés de l’UEFA 
reçoivent le soutien nécessaire pour faire 
leur travail.

Garantir le respect des normes en matière 
de santé et de sécurité au travail.

 Focus 
L’unité Services généraux de l’UEFA s’engage 
à minimiser l’empreinte environnementale de 
l’organisation à Nyon. Dans cette optique, 
elle met régulièrement en place des initiatives 
visant à rendre le campus de l’UEFA plus 
respectueux de l’environnement. 

L’un des projets phares de cette saison 
a consisté à procéder à une surveillance 
énergétique à l’échelle du campus pour 
permettre à l’UEFA d’avoir une vue d’ensemble 
claire de sa consommation d’énergie et 
l’aider, sur cette base, à engager les mesures 
d’économie d’énergie adéquates.  

Les postes de consommation d’énergie 
clairement identifiés, tels que l’eau, l’électricité 
et le chauffage, ont fait l’objet d’un suivi 
tout au long de la saison, qui prenait en 
compte différentes variables telles que la 
météo, les effectifs et les contraintes liées aux 
événements.

Au vu des données objectives recueillies et des 
besoins réels identifiés, l’UEFA peut prévoir 
une réduction de sa consommation allant 
jusqu’à 15 % au cours des prochaines années.

2  Calcul basé sur les données 
suivantes : une voiture 
parcourant 37 km par jour 
émet en moyenne 1,35 
tonne de CO2 par an (d’après 
l’Office fédéral suisse de 
l’environnement).

3  En se basant sur le calcul des 
émissions générées par chaque 
personne en Suisse de par 
l'ensemble de ses activités 
combinées, soit 4,3 tonnes de 
CO2 par an.

«   J’ai essayé le vélo 
électrique et l’expérience 
m’a bien plu : j’envisage 
sérieusement d’en acheter 
un pour mes trajets 
quotidiens. Je trouve 
également très appréciable 
que ces vélos soient 
mis à la disposition du 
personnel pendant la pause 
déjeuner. »  
Membre du personnel de l’UEFA
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Principales réalisations
•  Bien que le nombre d’employés, permanents et 

temporaires, présents sur le campus de l’UEFA 
ait dépassé la barre des 750 à la fin de la saison 
2018/19, le nombre de bouteilles en plastique 
utilisées a continué à diminuer, en partie grâce 
à l’installation de fontaines à eau dans tous 
les bâtiments et à la distribution de bouteilles 
réutilisables. Le nombre de bouteilles en PET 
utilisées a affiché une baisse de 15 % par 
rapport à la saison 2017/18, ce qui représente 
1189 kg de plastique. 

•  La distribution de carnets de notes numériques 
réutilisables (effaçables) à tous les employés 
et la possibilité d’en commander facilement 
pour des événements impliquant des Remarques finales 

«   C’est pour nous un grand plaisir de 
voir les premiers résultats concrets des 
mesures mises en œuvre ces dernières 
années, notamment une nette réduction 
de la consommation de plastique et de 
papier. C’est aussi formidable de voir 
que la plupart des employés s’emploient 
eux-mêmes à relever le défi, qu'ils 
prennent conscience de leur impact 
personnel sur l’environnement et 
modifient par conséquent leurs habitudes 
quotidiennes. »
Unité Services généraux  
facilitymanagement@uefa.ch

partenaires externes ont permis de réduire la 
consommation de papier de 44 %.

•  Les éclairages de scène et autres technologies 
qui ne répondent plus aux standards actuels 
dans l’audiovisuel ont été remplacés par des 
alternatives de dernière génération, notamment 
des dispositifs à LED haute résolution. 

•  En mai 2019, l’UEFA a mené une enquête 
auprès de ses employés pour mieux 
comprendre leurs pratiques en matière 
de mobilité et recueillir des commentaires 
concernant les besoins et les préoccupations 
relatifs à l’accessibilité du campus. Avec un taux 
de réponse de 62 %, les résultats peuvent être 
considérés comme représentatifs.

Mise en place d’un groupe de 
travail constitué d’employés de 
différents profils en termes de 
postes, de divisions, de genres, 
et de distances et d’habitudes 
en matière de trajets pour se 
rendre au travail, dans le but 
d’améliorer la compréhension 
de l’UEFA quant à la 
mobilité des employés, 
d’analyser les données 
recueillies et de formuler des 
recommandations.  

Audit environnemental du 
campus de l’UEFA à Nyon pour 
définir des mesures concrètes 
en matière de développement 
durable, en commençant 
par les domaines prioritaires 
suivants :  

   •  consommation d’eau et 
d’électricité ;

   •  traitement des déchets et 
chaîne de recyclage ;

   • mobilité douce.

Diminution de la quantité de carnets de notes classiques en papier sur trois saisons

Activités prévues 

2019
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NOV
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MAI

JUIN
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Bonnes pratiques

Réduction de 
l’utilisation de 
bouteilles en PET 
sur le campus de 
l’UEFA

Objectif 
Réduire l’utilisation de bouteilles en plastique à 
usage unique sur le campus de l’UEFA. 

 L’effet Waouh ! 
L’installation de fontaines à eau a eu un impact 
considérable sur les employés, dont la plupart 
apportent maintenant leurs propres tasses et 
bouteilles dans les cafétérias. La distribution 
de bouteilles en verre réutilisables ainsi que les 
bouteilles isothermes offertes comme cadeaux 
d’anniversaire ont renforcé la motivation des 
employés et le succès de l’initiative.

Partenaires
Personnel de l’UEFA

«    C’est appréciable de voir 
l’UEFA mettre en œuvre 
des mesures pour être 
plus respectueuse de 
l’environnement. Les 
fontaines récemment 
installées apportent 
un vrai plus. Bientôt, je 
l’espère, les bouteilles en 
PET auront disparu du 
campus. »  
Un membre du personnel de l’UEFA

15 %
La quantité de bouteilles en 
plastique à usage unique 
utilisées sur le campus de l’UEFA 
a affiché une baisse de 15 % 
par rapport à la saison 2017/18, 
ce qui représente 1189 kg de 
plastique.  
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Avec un taux de réponse de 
56,77 %, contre 51,51 % en 
2016, cette deuxième édition de 
l'enquête a apporté davantage 
de renseignements sur la 
situation démographique et les 
perceptions du personnel de 
l’UEFA.  

Ressources 
humaines 

Mission 
L’unité Ressources humaines 
fournit à l’UEFA des employés 
talentueux et dévoués incarnant 
les valeurs de l’organisation, 
garantit des conditions de travail 
offrant efficacité et soutien, met 
à disposition un support pour 
le personnel, et contribue à la 
réalisation des objectifs stratégiques 
de l’UEFA.

fr.uefa.com/insideuefa/careers

Objectifs

Recruter des personnes talentueuses  
pour atteindre les objectifs stratégiques  
de l’UEFA.

Développer les compétences des membres 
du personnel et leur offrir des formations, 
un accompagnement et un soutien, 
résoudre tout différend qui surviendrait.

Élaborer et mettre à jour des  
politiques pour toutes les questions 
ayant trait au personnel et des systèmes 
d’information RH.

Motiver les employés en proposant une 
rémunération compétitive et des avantages 
s’inscrivant dans la culture de l’UEFA, et 
organiser des événements à l’intention 
du personnel pour mettre à l’honneur et 
récompenser les efforts fournis.

Veiller à ce que l’UEFA soit une 
organisation diverse et inclusive et piloter 
des initiatives de diversité et d’inclusion 
(D&I) stratégiques.

 Focus 
En décembre 2018, l’UEFA a lancé sa deuxième 
enquête sur la diversité et l’inclusion pour 
recueillir à nouveau auprès du personnel des 
informations concernant la manière dont sont 
perçus la culture et l’environnement de l’UEFA 
et évaluer s’il y avait eu des changements 
depuis la première enquête, en 2016.    

«   Cette enquête constitue une base essentielle pour 
le travail que nous menons au sein de l’UEFA, elle 
nous offre un aperçu des aspects que nous pouvons 
et devons améliorer. C’est une source inestimable 
d’informations provenant des employés et elle permet 
de s’assurer que tous aient la possibilité de contribuer 
au travail collectif visant à garantir que l’UEFA 
propose un environnement ouvert et respectueux. »  
Unité Ressources humaines

Si les résultats de 2018 ont mis en évidence 
des évolutions positives, l’UEFA s’est engagée, 
dans une optique d’amélioration continue, à 
intensifier ses efforts pour accroître la diversité 
et l’inclusion. En particulier, elle a fait réaliser 
un audit en matière d’égalité salariale et a mis 
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Recrutement de 
nouveaux employés 
pour pourvoir les 196 
postes restants en vue 
de l’UEFA EURO 2020 

Activités prévues 

Lancement de 
l’UEFA Academy 
pour le personnel  

Audit sur 
l’égalité salariale 

Enrichissement de 
l’initiative « I Care 
About My Health » 
(Je prends soin de 
ma santé), avec 
la mise en place 
d’un programme 
d’entraînement 
spécifique à la 
condition physique, 
« Twelve Together », 
pour aider le 
personnel à se 
mettre en forme en 
vue de l’UEFA EURO 
2020 

en place de nouvelles politiques sur le 
congé parental.

Comme après la première enquête, les 
résultats et les actions prévues ont été 
présentés aux employés, et des séances 
ont été organisées avec chacun des 
directeurs pour discuter des résultats de 
leur division et des éventuelles mesures 
de suivi complémentaires.

Principales réalisations
•  Au total, 170 employés 

supplémentaires ont été engagés sur 
des postes à durée déterminée en 
vue de l’UEFA EURO 2020, dans un 
large éventail de domaines tels que la 
billetterie, l’hospitalité, les transports, 
la production TV, ou encore les 
accréditations, pour n'en citer que 
quelques-uns.

•  Les 170 nouvelles recrues ont été 
accueillies, intégrées et encouragées 

à profiter au maximum des nouvelles 
approches flexibles en matière de travail 
et de communication, notamment de 
la politique de l’UEFA concernant le 
télétravail et des espaces créatifs au 
bureau.

•  Un programme de détachement 
international a été conçu et lancé en 
vue de l’UEFA EURO 2020, donnant à 
des employés de différentes divisions la 
possibilité d’acquérir dans un autre rôle 
une expérience et des perspectives sur 
l’événement, renforçant ainsi la culture 
du « double maillot » de l’UEFA.4  

•  Un nouveau système de gestion de la 
performance et des bonus a été mis en 
œuvre ; il permet une évaluation plus 
objective et une meilleure différenciation 
des performances, tout en encourageant 
les efforts collectifs et en soulignant la 
performance globale de l’UEFA au moyen 
d’un bonus Football First (Le football 
avant tout).5

4  La culture du « double maillot » de l’UEFA désigne la démarche de l’organisation visant à encourager les 
employés installés dans les bureaux à assumer de nouvelles fonctions sur site dans le cadre d’événements 
pour développer de nouvelles compétences et acquérir de nouvelles expériences, tout en aidant 
l’organisation dans la réalisation de ses événements. Il s’agit d’un concept clé au sein de l’UEFA depuis de 
nombreuses années.

5  Le bonus Football First est une nouvelle prime annuelle déterminée sur la base de critères financiers et 
d’autres critères de performance définis par le secrétaire général, en concertation avec le président. C’est une 
incitation collective qui vient s’ajouter aux bonus accordés pour les performances individuelles et celles de la 
division.
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Chiffres clés  
Les tableaux suivants montrent les principales statistiques de l’UEFA en matière d’emploi pour la 
saison 2018/19 et pour les deux saisons précédentes à titre de comparaison :

TYPE DE CONTRAT PAR GENRE

Saison Hommes Femmes Total

Contrats à durée déterminée 2018/19 120 112 232

2017/18 39 31 70

2016/17 27 17 44

Contrats à durée 
indéterminée

2018/19 339 185 524

2017/18 327 184 511

2016/17 305 165 470

Total (% du total) 2018/19 459 (61 %) 297 (39 %) 7566  (100 %)

2017/18 366 (63 %) 215 (37 %) 581 (100 %)

2016/17 332 (65 %) 182 (35 %) 514 (100 %)

TYPE D’EMPLOI PAR GENRE (CDI UNIQUEMENT)

Saison Hommes Femmes Total

100 % 2018/19 321 136 457

2017/18 312 140 452

2016/17 296 124 420

Temps partiel 2018/19 18 49 67

2017/18 15 44 59

2016/17 9 41 50

Total (% du total) 2018/19 339 (65 %) 185 (35 %) 524 (100 %)

2017/18 327 (64 %) 184 (36 %) 511 (100 %)

2016/17 305 (65 %) 165 (35 %) 470 (100 %)

6  Le nombre d’employés sous contrat à durée déterminée a augmenté en 2018/19 pour 
répondre aux besoins supplémentaires en personnel en vue de l’UEFA EURO 2020.
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EMPLOYÉS ENGAGÉS PAR CATÉGORIE D’ÂGE ET PAR SEXE

Saison Moins de 30 ans 30-50 ans Plus de 50 ans Total

Femmes 2018/19 45 54 0 99

2017/18 20 27 2 49

2016/17 12 14 3 29

Hommes 2018/19 47 77 6 130

2017/18 19 39 5 63

2016/17 9 44 4 57

Total 2018/19 92 131 6 229

2017/18 39 66 7 112

2016/17 21 58 7 86

Pourcentage 2018/19 40 % 57 % 3 % 100 %

2017/18 35 % 59 % 6 % 100 %

2016/17 24 % 67 % 8 % 100 %

NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS PAR CATÉGORIE D’ÂGE

Saison Moins de 30 ans 30-50 ans Plus de 50 ans Total

Total 2018/19 144 526 86 756

2017/18 75 430 76 581

2016/17 84 364 66 514

Pourcentage 2018/19 19 % 70 % 11 % 100 %

2017/18 13 % 74 % 13 % 100 %

2016/17 16 % 71 % 13 % 100 %

Le tableau suivant illustre l’investissement de l’UEFA en faveur du développement continu 
des connaissances et des compétences de ses employés :7

Catégorie 2017/18 2018/19 Différence 
[%]

Cours Description

Institutionnel 
Cours professionnels pour le 
personnel

562 168 -70 %8 Gestion de projet Outils et méthodes pour gérer les projets, définir des 
priorités et atteindre les objectifs

Préparation à la 
retraite

Formation préparant les employés à leur départ à la 
retraite

Intelligence culturelle Apprendre à changer les perceptions, instaurer 
un esprit de confiance entre les employés ; 
responsabilité ; engagement dans le travail avec 
différentes cultures

Diversité et inclusion Veiller à ce que la diversité du personnel permette à 
l’UEFA d’atteindre son plein potentiel

Football First (Le 
football avant tout)

Conférences et présentations pour donner aux 
employés des explications sur les différents secteurs 
de l’UEFA et la manière dont ces derniers s’intègrent 
dans le contexte général du football

I care about my 
health (Je prends soin 
de ma santé)

Série d’initiatives liées à la santé visant à sensibiliser 
les membres du personnel à l’importance du bien-
être et d’un esprit sain dans un corps sain

7  Durant la saison 2018/19, l’accent a été mis sur la formation et le développement en rapport avec les défis de la 
saison suivante et de l’UEFA EURO 2020, ainsi que sur l’aide apportée aux employés ayant obtenu de nouveaux 
postes en lien avec la nouvelle échelle de carrière mise en place. 

8  Cette baisse significative est due à la priorité accordée à la formation sur la diversité et l’inclusion de tout le 
personnel en 2017/18.
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Management 
Formation des managers 
à l’utilisation d’outils 
spécifiques et exercices leur 
permettant de mettre en 
pratique leurs compétences 
managériales

59 75 +27 % L’essentiel du 
management

Aider à tirer davantage parti des employés et 
des ressources dans un environnement de travail 
complexe

Gestion énergétique Mieux utiliser le personnel et les ressources en 
travaillant dans un système matriciel comportant 
différentes interdépendances

Évaluation (chefs 
de département, 
senior managers et 
managers)

Identification et renforcement des points forts et 
des domaines à améliorer

Connaissances en 
mentorat

Acquérir de précieuses connaissances en leadership 
pour faciliter le développement des autres

Écoute active Développer la capacité à explorer, comprendre et 
confirmer les messages et les intentions des autres

Comment 
communiquer un 
feed-back

Maîtriser l’art de faire passer le bon message de la 
bonne manière, même dans les cas les plus difficiles

Gestion d’équipe Développer des stratégies, des techniques et des 
outils pour gérer une équipe plus efficacement, par 
le biais d’un jeu vidéo en ligne 

Feed-back à 360° Utiliser le feed-back à 360° pour permettre aux 
managers et aux dirigeants de mieux comprendre 
leurs propres points forts et points faibles

Gestion du personnel Instaurer des relations efficaces dans un 
environnement de travail complexe et diversifié 

Gestion du 
changement

Comprendre l’impact des changements sur 
l’équipe et transmettre les connaissances et outils 
nécessaires pour qu’ils se passent dans de bonnes 
conditions

Impact plus9 Techniques avancées pour optimiser la prise de 
parole en public et convaincre l’assistance

Compétences 
relationnelles 
Utiliser les compétences 
concrètes et techniques pour 
interagir efficacement et 
harmonieusement avec les 
autres

74 102 +38 % Capacité d’influence Comprendre comment influencer 
efficacement en utilisant un style de 
communication personnalisé

Gestion du temps Outils, conseils personnalisés et bonnes 
pratiques pour améliorer la gestion du 
temps et des priorités

Négocier avec succès Améliorer les relations professionnelles 
grâce à la négociation en adoptant un 
comportement adéquat et en utilisant des 
compétences spécifiques

Gestion des conflits Présentation d’approches et de techniques 
pour résoudre des conflits interpersonnels

Prise de décision Une formation hautement interactive 
conçue pour stimuler la découverte de soi

Gestion des risques Apprendre à surveiller et à contrôler les 
risques liés à un projet en créant un système 
d’alerte anticipatif, en analysant les données 
et en dégageant des éléments déclencheurs 
de décisions

Gestion du stress et du 
comportement

Observer les comportements agressifs sur 
le lieu de travail ou au téléphone pour en 
savoir plus sur les réactions individuelles 
et en groupe face au stress dans une série 
d’exercices de jeux de rôles

Leadership situationnel Apprendre comment influencer le 
comportement des autres et diriger les 
efforts en vue d’obtenir des résultats 
satisfaisants et sur le long terme

9  « Impact plus » est un cours de perfectionnement destiné aux 
personnes qui ont déjà suivi la formation « L’art de communiquer avec 
impact » (abordée dans le rapport FRS 2017/18).
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Remarques finales 

«   En sa qualité d’instance dirigeante du 
football européen, l’UEFA est à l’écoute 
de ses associations membres, et en tant 
qu’employeur de choix, nous sommes 
à l’écoute de nos employés, tout 
particulièrement lorsqu’il s’agit de leur 
environnement et de leurs conditions 
de travail. La deuxième enquête D&I 
a confirmé que nous avons obtenu 
des évolutions positives, qui nous 
incitent à poursuivre nos efforts. Alors 
que l’UEFA EURO 2020 approche, les 
recrutements continuent au siège de 
l’UEFA et dans les douze villes hôtes à 
travers l’Europe. L’UEFA et l’unité RH se 
réjouissent à la perspective de voir une 
grande variété d’employés, nouveaux et 
chevronnés, prendre part à cet événement 
passionnant. »
Unité Ressources humaines

Langues et technologies 
de l’information (TI)  
Cours de langues et 
d’informatique basés sur les 
besoins des employés

113 148 +31 % Langues allemand, anglais, espagnol, français, italien 
et russe 

Comptabilité 
financière

Stages, apprentissages

Google Earth

Graphiques PowerPoint

Mon développement 
personnel 
Formation spécifique basée 
sur les besoins de chacun en 
matière de développement

129 50 -61 %10 Connaissance de soi 
et des autres pour 
entretenir des relations 
positives en milieu 
professionnel

Predictive Index

Évaluation des 
compétences

Mentorat Séances individuelles visant à aider les 
employés à développer leurs compétences 
relationnelles

10  La baisse significative en termes de pourcentage est due au fait que, pendant 
cette saison précédant l’UEFA EURO 2020, l’édition la plus complexe de 
l’événement jamais organisée, le but était que les personnes travaillant sur ce 
tournoi se concentrent sur sa préparation.
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Unité Lutte 
contre le 
trucage de 
matches
Mission
L’unité Lutte contre le trucage de 
matches de l’UEFA a pour objectif 
principal de veiller à l’engagement 
total de l’organisation en faveur de 
la préservation de l’intégrité sportive 
dans le football européen, en 
protégeant le jeu contre le trucage 
de matches.11

https://fr.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/

Objectifs

Informer les joueurs, les arbitres, les 
entraîneurs et les administrateurs sur les 
risques liés au trucage de matches et sur 
les voies pour signaler toute approche de 
manière confidentielle.

Surveiller les marchés des paris dans 
le monde pour repérer les activités de 
paris inhabituelles et mener les enquêtes 
nécessaires.12

Mener des enquêtes sur les matches et les 
individus suspectés de trucage de matches 
dans une démarche disciplinaire sportive et 
aider la police dans les enquêtes criminelles.

Demander des sanctions telles que 
l’exclusion de clubs de compétitions 
de l’UEFA ou l’interdiction prononcée 
à l’encontre d’individus d’exercer toute 
activité liée au football.

Promouvoir la coopération et l’échange 
d’informations avec les autorités publiques 
étatiques, Europol et les autres parties 
prenantes concernées. 

Entretenir un réseau entre les responsables 
de l’intégrité des 55 associations membres 
et offrir un soutien expert au niveau 
national.

 Focus 
Le but ultime de l’unité Lutte contre le trucage de 
matches étant de réduire le nombre de matches 
de football truqués en Europe, l’UEFA s’est réjouie 
de constater un léger recul du nombre de matches 
suspects rapportés en 2018/19. 

La diminution pourrait être attribuée à la nouvelle 
approche renforcée en matière de lutte contre le 
trucage de matches adoptée par l’organisation, 
qui met davantage l’accent sur les campagnes 
de prévention, les enquêtes avec les autorités 
publiques et les sanctions prononcées soit par les 
instances disciplinaires sportives, soit par les autorités 
publiques.

De plus, l’UEFA a observé une augmentation 
sans précédent des signalements confidentiels 
d’incidents13 via sa plateforme de reporting  
« Intégrité » entre 2018 et 2019. L’énorme hausse 
des signalements confidentiels témoigne du succès 
des efforts ciblés et soutenus de l’UEFA en vue 
d’encourager cette démarche, qui a permis de 
renforcer la confiance du public à son égard. Elle 
est perçue comme une organisation engagée dans 
la lutte contre le trucage de matches et autres 
inconduites dans le football.

Principales réalisations 
•  En avril 2019, le réseau de responsables de 

l’intégrité de l’UEFA s’est réuni à l’occasion 
d’un workshop de deux jours à Vienne, afin de 
discuter de divers problèmes qui se posent et se 
poseront au football européen dans sa lutte visant 
à protéger et à préserver l’intégrité du jeu. Il a 
accueilli plus de 60 participants, principalement 
des responsables de l’intégrité et d’autres 
hauts représentants des associations membres 
de l’UEFA, parmi lesquels plusieurs secrétaires 
généraux, et a mis en lumière l’importance 
accordée par l’UEFA et ses associations membres 

«   La corruption “sur le terrain” reste une 
problématique pour le football européen, 
généralement dans les ligues inférieures et 
les plus petits pays. Malgré la diminution des 
matches “détectés”, l’UEFA n’en présume pas 
que le trucage de matches dans le football 
recule. L'organisation préfère supposer que 
les activités suspectes ont pu se déplacer vers 
les ligues inférieures qui ne font pas l’objet 
d’une surveillance, que les paris ne sont plus 
proposés sur les ligues “à haut risque”, ou 
que les activités suspectes restent difficiles à 
détecter avec les technologies actuelles. »
Unité Lutte contre le trucage de matches

11  Cet engagement est la pierre angulaire de la stratégie de l’UEFA pour 2019-24 Ensemble pour l’avenir du football 
12  Les activités de paris sont surveillées lors des matches des compétitions de l’UEFA, lors des matches des championnats 

de première et de deuxième divisions, ainsi que lors des matches de coupe des 55 associations membres de l’UEFA, ce 
qui représente environ 32 000 matches au total.

13  Compte tenu de la nature confidentielle de certains aspects du travail mené par l’unité, les chiffres exacts ne peuvent 
pas être communiqués. Cependant, l’augmentation est largement reconnue comme une preuve que les structures 
de signalements confidentiels se révèlent une méthode efficace pour lutter contre le trucage de matches et montrent 
que des mesures positives ont été engagées pour protéger la sécurité et l’anonymat des lanceurs d’alerte.
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Indicateurs clés de performance

But 
Sensibilisation

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Jeunes joueurs qui ont 
assisté à des présentations de 
prévention

Arbitres internationaux qui ont 
assisté à des présentations de 
prévention

Représentants de clubs qui ont 
assisté à des présentations de 
prévention

But  
Formation

Performance Prévisions
2018/19 2019/20 2019/20 2020/21

Nombre de praticiens formés 
pour apporter une expertise  
en matière de lutte contre le  
trucage de matches

6500 6500 6500 6500

250 250 250 250

350 350 350 350

14  Le TAS a décidé de rejeter l’appel et de confirmer la décision des 
instances disciplinaires de l’UEFA, à savoir d'exclure le club des 
compétitions interclubs de l’UEFA pour dix ans et de lui imposer 
une amende de EUR 1 000 000, la plus lourde peine infligée à 
ce jour dans une affaire de trucage de matches dans le football. 

15  Les chiffres prévus sont particulièrement élevés pour 2019/20, car 
l’UEFA EURO 2020 donne l’occasion de s’adresser à davantage de 
parties prenantes, pour prévenir le trucage de matches lors du 
tournoi et au-delà.

16  Une version plus courte sous la forme d'un « cours d’hiver du 
PIF » se tiendra en janvier 2020.

à la protection du jeu et à la lutte contre le 
trucage de matches. Les délégués ont pu 
échanger leurs points de vue et leurs idées 
sur la manière d’aborder cette lutte à l’avenir. 
L’UEFA a formé plus de 6000 joueurs, 350 
officiels et 250 arbitres dans le cadre de ses 
workshops annuels destinés aux responsables 
de l’intégrité.

•  En mai 2019, l’UEFA a été invitée à s’adresser 
au groupe d’analyse et d’experts réunis lors 
de la sixième séance annuelle d’Europol sur 
la corruption dans le sport. L’UEFA, en tant 
que partenaire du secteur privé, a souligné 
la sérieuse menace que posent actuellement 
le trucage de matches et les organisations 
criminelles dans les différents niveaux du 
football européen. 

•  En 2019, l’UEFA a organisé plusieurs séances 
de coordination opérationnelle entre le football, 
la police et les procureurs travaillant sur des 
affaires de trucage de matches afin d’échanger 
des points de vue, de discuter des manières de 
faciliter le partage d’informations et de convenir 
d’une coordination bilatérale et trilatérale 
accrue, y compris à l’échelle transfrontalière, 
dans la mesure du possible. Ces séances 
continuent de mettre en avant le potentiel 
de l’UEFA pour rassembler les grandes parties 
prenantes, y compris les autorités publiques, et 
pour faciliter des relations de travail positives 
concernant les questions opérationnelles 
communes couvrant les aspects aussi bien 
criminels que disciplinaires sportifs.

•  Durant la saison 2018/19, l’UEFA a poursuivi sa 
coopération opérationnelle active avec plus de 
douze forces de police nationales et procureurs 
publics dans le but de lutter contre le trucage de 
matches en mettant l’accent sur les poursuites 
pénales en vertu de la législation nationale. 

Remarques finales

«   De manière générale, il reste encore 
beaucoup à faire en Europe pour 
lutter contre le trucage de matches, 
et l’UEFA s’appuie sur de solides 
partenariats et collaborations dans 
ce domaine, comme le prouvent nos 
protocoles d’accord avec Europol, 
d’autres autorités publiques et des 
parties prenantes clés dans le secteur 
des paris. Seul un partage efficace des 
informations et des renseignements, 
par la police et les services dédiés 
à l’intégrité, comme l’UEFA et son 
réseau de responsables de l’intégrité, 
permettra de résoudre le problème 
du trucage de matches. Il nous faut 
travailler main dans la main avec les 
autorités étatiques compétentes pour 
réduire la menace que représente le 
crime organisé pour le football. »
Unité Lutte contre le trucage de matches 
integrity@uefa.ch

Activités prévues 

Poursuite de la 
vaste surveillance 
des marchés 
des paris et 
renforcement 
du travail de 
renseignement 
pour aider à 
détecter et à 
prévenir les 
incidents de 
trucage de 
matches, ainsi 
qu'à enquêter, le 
cas échéant 

Activation du 
plan d’action 
« Intégrité » 
pour l’UEFA 
EURO 2020, 
élargissement de 
la coopération 
avec les autorités 
étatiques et les 
autres parties 
prenantes pour 
faciliter le partage 
d’informations, 
la détection 
des activités 
suspectes et les 
investigations 
correspondantes  

Lancement 
de la version 
complète du 
Programme 
d’intégrité du 
football (PIF) 
pour augmenter 
le nombre 
de praticiens 
formés au sein 
de la famille de 
l’UEFA et chez 
d’autres parties 
prenantes 
externes16
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•  Juste après la fin de la saison 2018/19, le 
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu sa 
décision concernant un appel interjeté par le 
club albanais du KS Skënderbeu en avril 2019. 
Le recours faisait suite à la décision de sanction 
prononcée par les instances disciplinaires de 
l’UEFA à l’encontre du club pour des activités 
de trucage de matches.14
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Bonnes pratiques

Une approche 
pluridisciplinaire 
pour lutter 
contre le trucage 
de matches

Objectif 
Veiller à ce que l’UEFA continue de 
montrer l’exemple à l’avant-garde du 
mouvement pour l’intégrité du sport.    

 L’effet Waouh ! 
L’adoption d’une approche pluridisciplinaire 
pour lutter contre le trucage de matches 
en Europe a fait de l’UEFA un chef de file 
dans le mouvement international visant à 
protéger l’intégrité du sport. L’unité Lutte 
contre le trucage de matches de l’UEFA a 
identifié cinq grands piliers qu'elle a choisi de 
respecter, qui sous-tendent cette approche 
pluridisciplinaire : cadre juridique, formation 
et prévention, surveillance et investigations, 
sanctions, et implication des parties prenantes.

L’unité Lutte contre le trucage de matches a 
constaté qu’aborder cette problématique sous 
différents angles et en mettant en œuvre divers 
domaines d’expertise permet une meilleure 
coordination des activités de prévention et 
de dissuasion. De plus, chacun des piliers 
contribue de manière générale à l’identification 
des cas potentiels de trucage de matches et 
aux investigations correspondantes, servant 
de guide à l’unité pour cibler et sanctionner 
correctement les cas de trucage de matches. 
Une approche pluridisciplinaire favorise 
également une meilleure compréhension de 
chacun des piliers, renforçant les capacités 
globales de l’ensemble des parties prenantes.

L’UEFA continue ainsi d’occuper une place 
unique à l’avant-garde du mouvement 
international en faveur de l’intégrité 
sportive, menant les efforts déployés en 
vue de protéger l’intégrité du football.

Partenaires
Forces de police nationales

Procureurs publics

Agences internationales chargées de 
l’application des lois

Europol

Lien
L’intégrité au sein de l’UEFA

12
L’UEFA coopère activement 
avec plus de 12 forces de 
police nationales et procureurs 
publics afin de faire appliquer 
le droit pénal dans le cadre des 
enquêtes liées au trucage de 
matches.
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Unité 
Questions 
médicales

Mission
L’unité Questions médicales de 
l’UEFA soutient les associations 
nationales et les clubs dans le 
domaine de la médecine du 
football et des sciences du sport 
en vue de protéger et d’améliorer 
le bien-être physique et 
psychologique des joueurs.

Objectifs

Protéger tous les joueurs qui participent 
à des compétitions de l’UEFA en 
imposant des examens médicaux d’avant-
compétition et en réglementant les services 
médicaux lors des matches.

Soutenir le développement de la médecine 
du football à travers l’Europe en proposant 
des programmes de sensibilisation et de 
formation destinés aux professionnels de la 
santé dans toutes les associations membres 
de l’UEFA.  

Mettre en place des études à long terme 
sur les blessures dans le football masculin 
et féminin, comme l’Étude de l’UEFA sur 
les blessures dans les clubs d’élite, pour 
comprendre les circonstances et les raisons 
des blessures dans le football et promouvoir 
la généralisation des stratégies de prévention 
des blessures. 

Organiser et soutenir des travaux de 
recherches sur des questions médicales 
majeures liées au football.

Apporter un soutien et des conseils aux 
professionnels de la santé exerçant dans  
le football. 

 Focus 

Les protocoles en matière de commotion 
cérébrale ont fait l’objet de discussions et de 
débats suite aux blessures graves à la tête 
survenues dans des matches de l’UEFA et de 
compétitions nationales en mars et en avril 2019.  

Sur la recommandation de la Commission 
médicale de l’UEFA, le Comité exécutif de 
l’UEFA a reconnu, en mai 2019, que le 
protocole en matière de commotion cérébrale 
avait besoin d’être mis à jour pour protéger 
aussi bien les joueurs que les médecins et 
pour garantir qu’un diagnostic puisse être 
réalisé de façon appropriée en cas de blessure, 
sans désavantager inutilement les équipes 
concernées.  

Pour le reste de la saison, l’UEFA a veillé à la 
mise en œuvre des mesures suivantes :  

•  des affiches sur les commotions cérébrales 
ont été placées dans tous les vestiaires des 
équipes pour illustrer et expliquer clairement 
la marche à suivre si un joueur se blesse à la 
tête sur le terrain ;

•  tous les délégués de l’UEFA ont été informés 
et invités à signaler toute blessure à la tête 
qui surviendrait lors de matches de l’UEFA. 

De plus, l’UEFA a demandé à la FIFA et à 
l’International Football Association Board 
(IFAB) de réviser leurs procédures à suivre en 
cas de commotion cérébrale et d’envisager 
une modification des Lois du Jeu (p. ex. 
concernant les remplacements).

Principales réalisations 
•  Le troisième workshop du Programme de 

formation des médecins du football de 
l’UEFA (PFMF), consacré aux traumatismes 

«   Le Programme de formation des médecins 
du football est un projet majeur mené par 
l’unité Questions médicales de l’UEFA. 
Il couvre tous les principaux domaines 
de la médecine du football et aide à 
rehausser les standards médicaux dans 
le jeu à travers l’Europe. Il incombe à 
présent à tous les médecins participants 
de retransmettre au niveau national les 
connaissances acquises lors du workshop 
pour les diffuser auprès de leurs pairs. »  
Tim Meyer, président de la Commission médicale de l’UEFA
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Indicateurs clés de performance 
But  
Encourager les associations 
nationales à organiser plus de 
workshops en cascade

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Nombre de workshops en 
cascade au niveau national

But  
Accréditer des médecins au 
moyen de la formation en 
ligne du PFMF

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Nombre de médecins accrédités 

But  
Réaliser l’étude sur les 
blessures chez les joueuses 
dans les clubs d’élite

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Nombre de clubs participant à 

l’étude

7

18

19

12 12

25 35

40 55

n/a

n/a n/a
18

< SOMMAIRE

Activités prévues

Séance réunissant 
les finalistes de 
l’UEFA EURO 2020 
pour informer  
les 12 médecins  
en chef et les  
24 médecins des 
équipes sur les 
services médicaux 
fournis dans chaque 
pays organisateur 17  La transmission en cascade est un processus selon lequel les médecins qui ont terminé le programme et ont été accrédités 

par l’UEFA dirigent eux-mêmes les workshops à l’intention de leurs confrères au sein de leur association nationale ou dans 
leur pays.

18  Le module de formation en ligne du PFMF est encore en cours de finalisation. Par conséquent, il est prévu que les premiers 
médecins valideront le module et recevront leur accréditation pendant la saison 2019/20. 

Remarques finales

«   La médecine du football joue 
aujourd’hui un rôle central, aussi 
bien dans la protection des joueurs 
que dans l’optimisation des 
performances des équipes. L’UEFA 
montre la voie à suivre pour mettre 
en évidence son importance et 
pour soutenir son développement 
à travers l’Europe. »
Unité Questions médicales  
medical@uefa.ch

Deuxième 
workshop du 
PFMF de l’UEFA 
consacré au 
diagnostic et 
au traitement 
des blessures, à 
Clairefontaine, en 
France 

Lancement d’une 
campagne de 
sensibilisation sur 
les commotions 
cérébrales pour 
informer les arbitres, 
les joueurs, les 
entraîneurs et 
les médecins, et 
veiller au respect 
du protocole de 
l’UEFA en matière 
de commotion 
cérébrale en 
2019/20 

et à la médecine d’urgence sur le terrain, 
s’est tenu à Rome en décembre 2018. 

•  Un nombre record de 19 associations 
nationales ont retransmis en cascade le 
Programme de formation des médecins du 
football de l’UEFA dans leur pays (contre 
cinq à dix les saisons précédentes).17   

•  Dans le cadre des préparatifs spécifiques 
pour l’UEFA EURO 2020, l’UEFA a 
organisé un workshop afin d’informer les 
douze médecins en chef concernés sur 
les exigences médicales de l’UEFA pour 
le tournoi, sur la base duquel chacun a 
élaboré un concept de soins médicaux pour 
son pays.

•  L’UEFA a réalisé sa première étude sur les 
blessures chez les joueuses dans les clubs 
d’élite, à laquelle ont pris part douze équipes 
féminines. Elles ont fourni des données 
relatives aux blessures pour l’ensemble de 
la saison 2018/19 en vue d’aider à identifier 
les tendances, faciliter la prévention des 
blessures et améliorer les connaissances 
générales sur les blessures dans le football 
féminin. En mai 2019, une séance d’après-
saison a été organisée pour partager les 
résultats de l’étude. 
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95 %
Plus de 95 % des contrôles antidopage effectués au 
cours de la saison 2018/19 ont été réalisés au moyen des 
formulaires électroniques dédiés.

Unité 
Antidopage

Mission
L’unité Antidopage de l’UEFA offre 
des programmes de contrôles 
complets en collaboration avec les 
organisations nationales antidopage 
(ONAD), et soutient les programmes 
de sensibilisation au dopage pour 
améliorer les connaissances des 
footballeurs sur les dangers et les 
conséquences de ce dernier.

Objectifs

Former et gérer un panel de contrôleurs 
antidopage pour mettre en œuvre un 
programme de contrôles de haut niveau.

Collaborer avec les ONAD pour veiller à ce 
que des programmes antidopage complets 
soient opérationnels dans l’ensemble du 
football européen.

Suivre les efforts déployés dans la lutte 
contre le dopage au niveau national et 
dans toute l’Europe.

Développer des passeports biologiques des 
athlètes pour tous les joueurs participant à 
des compétitions de l’UEFA.

Élaborer un règlement antidopage pour 
toutes les compétitions de l’UEFA en 
conformité avec le Code de l’Agence 
mondiale antidopage.

Informer les joueurs, les médecins des 
équipes et le personnel d’encadrement sur 
les questions antidopage.

 Focus 
Cette saison a vu l’introduction réussie et sans 
heurt des formulaires électroniques pour les 
contrôles antidopage, qui ont été développés 
et présentés lors du séminaire 2017/18 des 
contrôleurs antidopage19. Le recours aux 
formulaires électroniques et à des tablettes pour 
les contrôles a considérablement réduit l’utilisation 
de papier et les coûts d’affranchissement. Ce 
nouveau système a également permis de diminuer 
le nombre d’erreurs de saisie et d’améliorer 
l’efficacité de la procédure pour les contrôleurs 
antidopage et les équipes. 

Principales réalisations
•  Les formulaires électroniques pour les contrôles antidopage 

ont été présentés aux contrôleurs à l’occasion de leur 
séminaire 2018/19, puis mis en application avec succès en 
juillet 2019.

•  Des contenus abordant la lutte contre le dopage ont 
été intégrés dans la nouvelle app UEFA For Players, pour 
sensibiliser davantage aux risques du dopage et contribuer à 
protéger la santé des joueurs.

•  Un financement affecté à la formation antidopage a été 
approuvé dans le cadre du programme HatTrick V de l’UEFA.

•  Les 56 contrôleurs antidopage de l’UEFA ont assisté au 
séminaire annuel organisé à leur intention au siège de 
l’UEFA, à Nyon, en juin 2019. Ils y ont reçu les dernières 
informations concernant différents aspects de leur fonction 
et ont assisté à la présentation d’une solution numérique 
innovante permettant de sélectionner des joueurs au hasard 
pour les contrôles antidopage, qui sera utilisée à partir de la 
saison 2019/20.

«   Les contrôles antidopage 
électroniques sont très utiles. Le 
nouveau système est plus efficace et 
plus professionnel. Il est grandement 
apprécié par les contrôleurs 
antidopage et par les joueurs. » 
Contrôleur antidopage de l’UEFA

19  La mise au point des formulaires électroniques pour les contrôles antidopage est traitée 
dans le rapport FRS 2017/18. 
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Indicateurs clés de performance

But  
Mener un programme 
complet de lutte antidopage 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Échantillons stockés pour de 
futurs tests

But 
Passeports biologiques de 
l’athlète pour les joueurs de 
l’UCL/UEL

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Joueurs de l’UCL/UEL dont le 
passeport compte au moins trois 
tests

But 
Former et gérer des 
contrôleurs antidopage

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Nouveaux candidats recrutés  
et formés

Contrôleurs antidopage audités 
et réaccrédités

9000 11 500 14 000 17 500

1633

4

7

1700 1800

6 66

1900

555

< SOMMAIRE

Activités prévues
Mise en œuvre 
d’une nouvelle 
procédure de 
tirage au sort et 
de notification 
pour les contrôles 
antidopage 

Mise en œuvre 
de la sélection 
numérique 
des joueurs au 
hasard20 pour 
les contrôles 
antidopage Remarques finales 

«   Les fonds HatTrick alloués à la 
formation antidopage aideront les 
associations membres de l’UEFA à 
former les joueurs et leur personnel 
d’encadrement au sport “propre”, en 
collaboration avec leur organisation 
nationale antidopage. Le but 
est de sensibiliser, d’informer, de 
renforcer les valeurs et d’améliorer 
les compétences décisionnelles 
pour prévenir le dopage, qu’il soit 
intentionnel ou non. »
Unité antidopage 
antidoping@uefa.ch

Mise en œuvre 
du programme 
de contrôles hors 
compétition pour 
l’UEFA EURO 
2020 

Développement 
de l’app de l’UEFA 
répertoriant 
la localisation 
hebdomadaire 
des équipes 
participant à 
l’UEFA Champions 
League 

Lancement de la 
campagne d’été 
de contrôles 
hors compétition 
pour les équipes 
participant 
à l’UEFA 
Champions 
League 

20  Le système de l’unité Antidopage prend en compte les listes de joueurs soumises sur la plateforme 
TIME de l’UEFA et sélectionne de manière aléatoire les joueurs devant être soumis à un contrôle 
antidopage. Il remplace les jetons utilisés précédemment pour le tirage au sort.
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Stratégie et 
programme de 
développement  
en matière de  
stades et de  
sécurité
Mission
Promouvoir, améliorer et protéger les 
politiques, les stratégies et l’expertise 
de l’UEFA en matière de stades et de 
sécurité, et renforcer les capacités des 
associations nationales à mettre en œuvre 
les stratégies intégrées dans ce domaine.
https://fr.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/security/
index.html  

Objectifs21

Proposer aux différentes associations 
membres des rencontres individuelles sur la 
stratégie relative aux stades et à la sécurité.

Organiser des séminaires d’experts 
paneuropéens sur des thèmes d’actualité 
auxquels doivent assister les 55 
associations membres et les autorités 
publiques de leur pays respectif.

Proposer aux différentes associations 
membres des cours de perfectionnement 
individuels sur des thèmes d’actualité.

Mener des programmes de formation 
communs à l’intention des responsables de la 
sécurité des clubs et des stades, ainsi que des 
commandants de police avec les différentes 
associations membres, en collaboration avec 
l’UE et le Conseil de l’Europe.

Organiser une conférence paneuropéenne 
annuelle sur les stades et la sécurité 
pour passer en revue les incidents et 
les enseignements tirés, et lancer la 
planification de la sécurité pour la saison 
suivante des compétitions de l’UEFA.

Proposer un soutien stratégique, politique 
et pratique aux associations membres 
qui souhaitent appliquer la Convention 
de 2016 du Conseil de l’Europe sur une 
approche intégrée de la sécurité, de la 
sûreté et des services.

Développer, entretenir et diffuser une 
série de supports de connaissances, de 
programmes de formation et de services 
de soutien à l’intention des 55 associations 
nationales et des autres confédérations.

 Focus 
En janvier 2019, l’UEFA a organisé un 
séminaire d’experts d’une journée sur la 
violence et les désordres liés au football. 
Les 55 associations membres de l’UEFA y 
ont pris part, et plus de 200 représentants 
des associations nationales et des autorités 
publiques étaient présents.

Le séminaire, qui s’appuyait sur la 
littérature, les politiques et les pratiques 
d’une manière inédite et intégrée, 
était un événement unique en ce sens 
qu’il a abordé à la fois la prévention et 
l’intervention.22   

Deux grandes conclusions ont été tirées :

1.  L’exclusion effective des fauteurs de 
troubles est l’élément le plus important 
dans la lutte contre la violence et les 
désordres liés au football : elle exerce 
un effet fortement dissuasif et il est 
prouvé qu’elle contribue à modifier le 
comportement des personnes qui ont 
été exclues. 

2.  Seule une petite minorité de pays sont 
dotés d’un système national spécifique 
de certification/licence et d’inspection 
de la sécurité au stade dirigé par le 
gouvernement, qui constitue l’une des 
manières les plus efficaces de prévenir 
la violence et les désordres liés au 
football dans les stades et d’intervenir le 
cas échéant.

De manière générale, il a été convenu 
qu’il n’y a pas de travail exhaustif 
ou uniforme en matière de collecte, 
d’enregistrement et d’analyse de données 
ni de partage d’informations sur les 
55 pays représentés, et qu’une approche 
cohérente est nécessaire, aussi bien de 

21  L’objectif consistant à 
organiser cinq rencontres 
paneuropéennes sur la 
stratégie relative aux stades et 
à la sécurité auxquels devaient 
assister les 55 associations 
membres a été atteint en 
2017/18 ; il a donc été 
supprimé pour 2018/19.   

22  Selon la stratégie et le 
programme de développement 
en matière de stades et 
de sécurité, l’essentiel des 
sciences sociales concernant 
la violence et les désordres 
liés au football s’attache à 
étudier qui sont les fauteurs de 
troubles et les raisons de leur 
comportement ; bien souvent, 
elles ne parviennent pas à 
étudier comment prévenir en 
premier lieu la violence et les 
désordres dans ce contexte, ni à 
apporter des informations sur la 
manière d’intervenir en cas de 
problèmes. 

la part des autorités publiques que des 
associations nationales. Les données fournies 
par les points nationaux d’information sur le 
football (PNIF) et l’UEFA ont mis en évidence 
que le football européen est confronté à un 
problème majeur. 

853
Plus de 853 formateurs répartis 
dans 27 associations membres de 
l’UEFA ont collectivement formé 
près de 77 000 stadiers.
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Indicateurs clés de performance24

But  
Proposer aux différentes associations membres des rencontres 
individuelles sur la stratégie relative aux stades et à la sécurité 

Performance 
2017/18 2018/19

Participants (représentants d’associations nationales,  
de la police et de gouvernements)

But 
Organiser des séminaires d’experts paneuropéens sur  
des thèmes d’actualité

Performance
2017/18 2018/19

Participants (représentants d’associations nationales, de la police  
et de gouvernements)

But  
Proposer des cours de perfectionnement sur des thèmes 
d’actualité

Performance
2017/18 2018/19

Participants (représentants d’associations nationales, responsables  
de la sécurité, RES, policiers, pompiers, services médicaux, instances 
judiciaires et ministères)

But  
Proposer des programmes de formation communs à l’intention des 
responsables de la sécurité des clubs et des stades, ainsi que des 
commandants de police avec les différentes associations membres

Performance
2017/18 2018/19

Participants (représentants d’associations nationales, responsables  
de la sécurité des clubs/stades, RES, policiers, pompiers, services 
médicaux, instances judiciaires et ministères)

But Performance
Conférence paneuropéenne annuelle sur les stades et la sécurité 2017/18 2018/19

Participants (représentants d’associations nationales, responsables de la 
sécurité, commandants de police, responsables de la sécurité de l’UEFA, 
Commission des stades et de la sécurité de l’UEFA) 

But 
Développer, entretenir et diffuser une série de supports de 
connaissances, de programmes de formation et de services de soutien

Performance 
2017/18

Plan  
2018/19

Stadiers participant aux événements de formation des formateurs

300

300

350325

200

228

225

660630

n/a

n/a

n/a

< SOMMAIRE

nécessaires dans les douze stades. La Russie 
est aujourd’hui dotée d’un système d’ordre 
qui peut être déployé dans ses deux premières 
divisions.

•  Des experts de l’UEFA sont intervenus 
lors d’événements consacrés à la lutte 
contre le terrorisme en Israël, à la sécurité 
dans les stades en Pologne, et aux engins 
pyrotechniques en Autriche.

23  L’Angleterre, la Bosnie-Herzégovine, Chypre, la Croatie, 
la Hongrie, la Moldavie et la Russie ont porté à onze le 
nombre total des associations nationales qui ont participé 
au cours de perfectionnement. 

24  Eu égard à la nature du travail mené par cette unité, les 
événements sont programmés en continu avec les autorités 
et les associations nationales tout au long de la saison et 
font l’objet de rapports annuels, c’est pourquoi aucun 
objectif n’a été ajouté pour les saisons à venir.

Principales réalisations
•  Sept associations nationales ont assisté à un 

cours de perfectionnement de l’UEFA sur les 
engins pyrotechniques en 2018/19,23 selon 
lequel il n’est pas possible d’utiliser en toute 
sécurité des engins pyrotechniques dans les 
zones des spectateurs lors des événements 
footballistiques.

•  L’approche intégrée pluri-institutionnelle de la 
sécurité, de la sûreté et des services connexes 
s’est vue renforcée par des programmes 
de formation communs proposés à des 
responsables de la sécurité de clubs et de 
stades et à des commandants de police à 
Chypre, en Hongrie et en Moldavie. Donner 
aux personnes la possibilité de travailler 
ensemble dans le cadre de discussions 
et d’exercices est un moyen important 
d’améliorer leur collaboration dans le cadre de 
la gestion opérationnelle des matches.

•  L’événement à Chypre comprenait une 
rencontre stratégique d’une journée 
réunissant plus de 50 parties prenantes de 
haut niveau du football chypriote, parmi 
lesquelles des présidents et des directeurs 
généraux de clubs, des représentants de 
l’Association de football de Chypre et de 
l’Organisation sportive de Chypre, les forces 
de police et des ministres du gouvernement.

•  L’UEFA a mené cinq programmes de 
formation des formateurs de stadiers, 
portant à 27 le nombre total d’associations 
nationales qui en ont bénéficié (50 % de 
ses membres). Dans le but de soutenir la 
réalisation de la Coupe du monde de la FIFA 
en Russie, des programmes de formation des 
formateurs ont été proposés pendant trois 
années consécutives : plus de 600 cours ont 
ainsi été dispensés pour former les stadiers 

•  Au titre du protocole d’accord avec la 
Confédération Asiatique de Football, 
des experts de l’UEFA se sont exprimés 
à l’occasion d’un séminaire en Arabie 
saoudite et ont apporté un soutien à la 
Fédération hongkongaise de football à 
travers un workshop sur l’évaluation et 
la gestion de la capacité des stades en 
termes de sécurité.

1798
Au cours de la saison 2018/19, 
1798 personnes ont pris part à 
la stratégie et au programme 
de développement en matière 
de stades et de sécurité, soit 
un total cumulé de 3278 
depuis le début du cycle 
commercial quadriennal actuel 
de l’UEFA (2017/18-2020/21).
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Activités prévues 

Formation en Pologne 
à l’intention des 
responsables de la 
sécurité et des forces de 
police  

Cours de 
perfectionnement sur les 
engins pyrotechniques en 
Macédoine du Nord Remarques finales 

«   La stratégie et le programme de 
développement de l'UEFA en matière 
de stade et de sécurité sur quatre ans 
(2017/18-2020/21) est à sa mi-parcours. Les 
retours sur tous les événements organisés 
à ce jour sont excellents. Les questions 
urgentes auxquelles est confrontée la 
société aujourd’hui se reflètent dans le 
football européen et il nous faudra faire 
face à de nombreux défis à l’avenir. »
Stratégie et programme de développement en matière  
de stades et de sécurité

Élaboration et 
réalisation d’un 
programme commun 
de l’UEFA et de l’UE 
sur quatre jours de 
formation à l'intention 
des forces de police 
dans cinq pays (dates 
à confirmer)

Cours de formation 
des formateurs axé 
sur les stadiers dans 
cinq pays (dates à 
confirmer)

Surveillance et analyse 
des incidents survenus 
lors des compétitions 
de l’UEFA, y compris 
de leur couverture 
dans les médias 
traditionnels et sociaux 

Recensement de tous 
les incidents relatifs à 
la sécurité signalés et 
mise à jour de l’indice 
de l’UEFA relatif aux 
incidents pour chaque 
association nationale  

Cours de 
perfectionnement, 
rencontres 
stratégiques et 
formations communes 
pour les différentes 
associations nationales 
en collaboration avec 
le Conseil de l’Europe 
et l’UE

Conférence annuelle de 
l’UEFA sur les stades et la 
sécurité, en Grèce 

2019

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2020

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN
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Bonnes pratiques

Association de 
football des 
Pays-Bas  

Lekker Bezig (Succès en 
série)

Quelle est la suite ? 
Alors que le projet avance et que les équipes 
continuent de recevoir leurs boîtes garnies, 
des ateliers « cantine saine » seront également 
mis en place à l’intention des clubs de football 
de base. L’objectif est d’augmenter le nombre 
de clubs de football de base participant au 
programme et le nombre de clubs fournissant 
des fruits à leurs jeunes joueurs. 

Lien
Site Web du projet Lekker Bezig 
(en néerlandais)

Sites Internet connexes et 
ressources 

Vidéo sur la box de l’équipe Lekker Bezig  
(en néerlandais)

Lekker Bezig: Een seizoen gratis fruit voor 
de club (Concours permettant à 10 clubs de 
remporter des fruits gratuits pour toute la 
saison [en néerlandais])

«   Bien sûr, la “box de l’équipe” offre 
une alternative plus saine aux autres 
collations, mais elle apporte bien 
plus que cela. Le moment où nous 
partageons son contenu avec les 
visiteurs est perçu comme un signe 
d’hospitalité et l’ambiance s’en 
trouve immédiatement améliorée. »  
Entraîneur de l’équipe des moins de 10 ans  
de l’ASC Nieuwland  

Situation
Les mauvaises habitudes alimentaires 
s’acquièrent souvent dès le plus jeune âge, 
et elles peuvent entraîner une mauvaise 
condition physique et de graves problèmes de 
santé si elles perdurent.

Objectif 
Favoriser une bonne hygiène de vie et 
encourager de bonnes habitudes alimentaires 
chez les jeunes joueurs en leur proposant des 
options plus saines à la cantine de tous les 
clubs de football de base et en partageant 
des bonnes pratiques.

Partenaires 

JOGG - Jongeren op gezond gewicht (Les 
jeunes à un poids-santé)

Clubs de football de base

Fournisseurs d’aliments en gros

Sligro

 L’effet Waouh ! 
Grâce au programme de football de base 
Lekker Bezig, les équipes locales reçoivent à la 
fin de chaque match une « box de l’équipe » 
ludique et colorée remplie de fruits, à partager 
entre leurs joueurs et ceux de l’équipe adverse. 
La box permet aux enfants de bénéficier de 
collations saines et de se sociabiliser avec leurs 
adversaires après la rencontre.

20 000
Plus de 100 clubs, représentant 
20 000 enfants, ont bénéficié du 
projet Lekker Bezig. 

©
 K

N
V

B

Associations nationales 7170 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2018/19

http://www.samenlekkerbezig.nl/ 
http://www.youtube.com/watch?v=yqCyO3IlSC8
https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/maatschappelijke-projecten/39460/lekker-bezig-een-seizoen-gratis-fruit-voor-de
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©
  A

ss
oc

ia
tio

n 
de

 f
oo

tb
al

l d
'Ir

la
nd

e 
 

du
 N

or
d

< SOMMAIRE

Bonnes pratiques

Association 
de football 
d’Irlande  
du Nord 

Ahead of the Game  
(Un meneur de jeu)

Quelle est la suite ? 
Les cours « Ahead of the Game » seront 
proposés dans tout le pays, permettant ainsi 
à davantage de clubs d’y assister, tout en 
apportant à un plus grand nombre de personnes 
les compétences nécessaires pour mener 
le programme. Des Champions de la santé 
mentale seront désignés dans chaque pôle 
communautaire pour continuer à promouvoir la 
sensibilisation à ce thème auprès des clubs après 
leur participation au cours.

«   Ce cours était réellement instructif et interactif. 
Même si nous traitions d’un sujet très grave, le cadre 
a pu rester ludique et léger. La santé mentale est 
un thème que je ne savais pas comment aborder, 
j’ignorais comment en parler, mais j’ai aujourd’hui 
le sentiment de pouvoir proposer mon aide et mon 
soutien à toute personne qui en aurait besoin. »
Joanne Stewart, Soccer Indoors FC

Situation
Le taux de suicide en Irlande du Nord est le plus 
élevé du Royaume-Uni (2914 suicides entre 
2008 et 2017).25 Un adulte sur cinq est touché 
par des problèmes de santé mentale et 44 % 
des jeunes déclarent avoir été confrontés à de 
tels problèmes.26 

Objectif 
Utiliser le sport le plus populaire chez les 
jeunes en Irlande du Nord pour sensibiliser 
aux problèmes de santé mentale, combattre 
la stigmatisation, favoriser la bonne santé 
mentale et soutenir les clubs, les bénévoles et 
les supporters qui peuvent être confrontés à ce 
type de difficultés.  

Partenaires
TAMHI (Tackling Awareness of Mental Health 
Issues)
City Auction Group
Inspire
Train 2B Smart Soccer
MindSight
Change Your Mind
Sports Chaplaincy UK

Lien
Ahead of the Game (en anglais)

Sites Internet connexes et ressources 
Le couple royal rencontre des écoliers et découvre directement le travail mené par la 
fondation de l’Association de football d’Irlande du Nord (en anglais)

TAMHI : promouvoir une bonne santé mentale par le sport (en anglais)

L’ancienne star du football d’Irlande du Nord Keith Gillespie apporte son soutien au 
programme de l’IFA « Ahead of the Game » (en anglais)

Lancement du programme consacré à la santé mentale « Ahead of the Game » 

La semaine de sensibilisation consacrée à la santé mentale marquée par le lancement 
d’un nouveau programme (en anglais)

Le Supporter du mois en juin s’est donné pour mission d’aider les hommes à parler 
ouvertement de leur santé mentale (en anglais)

Statistiques relatives aux suicides sur le site de l'Agence de statistiques et de recherche 
de l’Irlande du Nord (Northern Ireland Statistics and Research Agency) (en anglais)

Une étude révèle que près de la moitié des jeunes en Irlande du Nord sont confrontés 
à des problèmes de santé mentale (en anglais)

36
La fondation de l’Association de 
football d’Irlande du Nord mettra  
en place 36 cours « Ahead of the 
Game » à l’intention de tous les  
clubs de football du pays (trois  
cours par pôle communautaire de  
football28 régional).

 L’effet Waouh ! 

Après avoir suivi le cours « Ahead of the Game » de 
l’IFA, des clubs de football de Belfast27 ont imaginé 
différentes manières de favoriser la sensibilisation à 
la santé mentale : organiser des festivals de football 
auxquels ils ont convié des organisations caritatives 
dédiées à cette cause afin de promouvoir des 
services de santé mentale, distribuer des gobelets et 
des porte-clés portant la marque du club indiquant 
les numéros d’appel de lignes d’assistance, ou 
encore réaliser des fresques dans les quartiers pour 
promouvoir la bonne santé mentale et faire passer 
un message visant à normaliser les discussions 
autour de ces problèmes. 

25 https://www.nisra.gov.uk/statistics/cause-death/suicide-deaths (en anglais).
26  https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/almost-half-of-northern-ireland-young-people-have-

mental-health-problems-study-reveals-36776120.html (en anglais).
27 Belfast est la ville d’Irlande du Nord qui enregistre le plus fort taux de suicide.  
28  Les douze pôles (Football Community Hubs) implantés en Irlande du Nord ont pour but de proposer aux conseils et 

aux communautés une approche plus intégrée du développement du football, sur une base locale. www.irishfa.com/
irish-fa-foundation/grassroots-and-youth-football/football-community-hubs (en anglais).
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http://www.irishfa.com/irish-fa-foundation/community-volunteering/ahead-of-the-game
http://www.irishfa.com/news/2019/february/watch-duke-and-duchess-of-cambridge-visit-the-national-football-stadium-at-windsor-park
http://www.irishfa.com/news/2019/february/watch-duke-and-duchess-of-cambridge-visit-the-national-football-stadium-at-windsor-park
https://tamhi.org/
http://www.irishfa.com/news/2019/february/ahead-of-the-game-it-s-good-to-talk-about-mental-health-issues-says-keith-gillespie
http://www.irishfa.com/news/2019/february/ahead-of-the-game-it-s-good-to-talk-about-mental-health-issues-says-keith-gillespie
https://fr.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/newsid=2565895.html
http://www.irishfa.com/news/2018/may/irish-fa-launches-ahead-of-the-game-mental-health-programme
http://www.irishfa.com/news/2018/may/irish-fa-launches-ahead-of-the-game-mental-health-programme
http://www.irishfa.com/news/2019/june/fan-of-the-month-urges-men-in-football-to-open-up-about-mental-health
http://www.irishfa.com/news/2019/june/fan-of-the-month-urges-men-in-football-to-open-up-about-mental-health
http://www.nisra.gov.uk/statistics/cause-death/suicide-deaths
http://www.nisra.gov.uk/statistics/cause-death/suicide-deaths
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/almost-half-of-northern-ireland-young-people-have-mental-health-problems-study-reveals-36776120.html
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/almost-half-of-northern-ireland-young-people-have-mental-health-problems-study-reveals-36776120.html
https://www.nisra.gov.uk/statistics/cause-death/suicide-deaths
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/almost-half-of-northern-ireland-young-people-have-mental-health-problems-study-reveals-36776120.html
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/almost-half-of-northern-ireland-young-people-have-mental-health-problems-study-reveals-36776120.html
https://www.irishfa.com/irish-fa-foundation/grassroots-and-youth-football/football-community-hubs
https://www.irishfa.com/irish-fa-foundation/grassroots-and-youth-football/football-community-hubs
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«   Le développement du football pour 
amputés tient une place particulière parmi 
les projets sociaux de notre organisation. 
Notre priorité est de soutenir toutes 
les personnes qui souhaitent jouer au 
football. »
Fédération de football de Géorgie

Quelle est la suite ? 
Suite au succès rencontré par la première 
Champions League pour amputés en 2018/19, 
la Fédération de football de Géorgie entend 
mettre à profit la visibilité et la dynamique 
créées. L’objectif est de recruter cinq jeunes 
joueurs grâce aux activités de proximité menées 
par la GFF dans les universités et d’atteindre 
dix clubs enregistrés dans le pays au cours de la 
saison 2019/20. 

Sites Internet connexes et ressources 
L’EAFF sur Facebook (en anglais) 

Let us play (Laissez-nous jouer) – Joueurs de football pour amputés en Géorgie (en 
anglais) 

Coup d’envoi de la Champions League pour amputés

< SOMMAIRE

Bonnes pratiques

Fédération de 
football de 
Géorgie   

Football pour amputés

Situation  
Les personnes ayant un membre amputé ou 
déficient sont souvent exclues d’activités et de 
la société en général. Le manque de ressources 
et d’occasions les empêche de jouer au football 
et de prendre part à des activités.

Objectif 
Inclure les personnes ayant un membre 
déficient ou amputé dans la société et les 
aider à s’intégrer par le football, ainsi que 
développer le football pour amputés en Géorgie 
en lui donnant plus de visibilité et en offrant 
davantage d’occasions de suivre et de pratiquer 
cette discipline. 

Partenaires
Fédération européenne de football pour 
amputés (EAFF)
Municipalités
Fédération géorgienne de football pour amputés

14 
La GFF a dépassé ses objectifs 
concernant le nombre de joueurs 
enregistrés : 14 nouveaux 
joueurs se sont inscrits pour 
pratiquer le football pour 
amputés durant la saison 
2018/19. 

 L’effet Waouh ! 

Dans le cadre de ses efforts visant à créer 
un environnement sûr et adéquat pour que 
les personnes ayant un membre amputé 
ou déficient puissent jouer au football, la 
Fédération de football de Géorgie (GFF) a 
procédé cette saison à une adaptation de tous 
les terrains et stades utilisés pour la pratique 
du football pour amputés, de sorte qu’ils 
répondent aux besoins des joueurs.

74 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2018/19 Associations nationales 7574 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2018/19

http://www.facebook.com/EuroAMP/posts/we-are-delighted-to-announce-that-tbilisi-georgia-will-host-the-first-ever-eaff-/1872664636166256/
http://www.georgianjournal.ge/society/25074-let-us-play-football-for-amputee-players-in-georgia.html
https://fr.uefa.com/insideuefa/member-associations/association=geo/news/newsid=2618559.html
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Bonnes pratiques

Fédération de 
football de 
Macédoine du 
Nord  

Protéger l’environnement

Quelle est la suite ? 
La Macédoine du Nord a connu en 2019 un été 
particulièrement caniculaire, ce qui a retardé la 
mise en œuvre des panneaux. Cependant, face 
à des signes aussi révélateurs du réchauffement 
climatique, la Fédération de football de 
Macédoine du Nord espère que cette mesure en 
vue de réduire son impact écologique aura une 
influence positive sur d’autres dans la région et 
les incitera à opter pour de nouvelles sources 
d’énergie et à réduire leur empreinte carbone.

«   En tant qu’organisation socialement 
responsable, nous ne limitons pas nos 
activités à l’ouverture de nouvelles 
portes dans le football ; nous voulons 
apporter de la valeur, sensibiliser et 
motiver les autres à nous rejoindre 
dans la création d’un meilleur 
environnement pour tous. » 
Filip Popovski, secrétaire général de la  Fédération de 
football de Macédoine du Nord

Situation 
Le recours aux énergies non renouvelables a des 
répercussions négatives sur l’environnement et 
s’avère moins économique. En optant pour des 
sources d’énergies renouvelables, les organisations 
telles que la Fédération de football de Macédoine 
du Nord peuvent ainsi réduire à la fois leur 
empreinte carbone et leurs coûts d’exploitation. 
Pour commencer, il s’agit d’identifier les postes 
et les solutions pour mettre en œuvre des 
changements structurels significatifs.  

Objectif  
Garantir une utilisation durable des ressources 
naturelles pour réduire les coûts d'électricité et 
protéger l’environnement, tout en effectuant un 
travail de sensibilisation dans la région et dans 
la société au sens large.  

Partenaires 
KMG EOL KVAZAR29

Il est prévu que le projet atteigne 
son seuil de rentabilité, c’est-à-
dire que le coût de l’installation 
de la pompe à chaleur 
géothermique et des panneaux 
solaires sera compensé par les 
économies qu’ils permettront de 
réaliser, sous huit ans.

 L’effet Waouh ! 

La Fédération de football de Macédoine du Nord a 
mis en place une évaluation visant à déterminer com-
ment mettre ses nouveaux bâtiment administratif et 
centre d’entraînement en conformité avec des normes 
plus élevées en matière de développement durable. 
Il a été décidé d’installer des panneaux solaires pour 
tirer profit du grand nombre de jours ensoleillés dans 
le pays et réduire l’empreinte carbone de l’association. 
Les panneaux solaires fournissent une énergie propre 
et de l’eau chaude et marquent une première étape 
dans l’utilisation d’énergies vertes dans les centres 
d’entraînement sportif et les bâtiments administratifs 
de la région. La Fédération de football de Macédoine 
du Nord est l’une des premières associations natio-
nales en Europe à mettre en place un tel projet.    

29  Producteurs de panneaux photovoltaïques et thermovoltaïques.

Site Internet connexe 
7 raisons de recourir à l'énergie solaire
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http://www.kmgeol-kvazar.com.mk/home
http://www.greenmatch.fr/blog/2014/12/7-raisons-de-recourir-a-lenergie-solaire
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Bonnes pratiques

Fédération de 
football de Bosnie-
Herzégovine,  
Fédération de football 
du Monténégro et 
Fédération serbe de 
football 

Football Zajedno  
(Le football ensemble)

«   Le Festival de football des filles avec Football Zajedno était 
tellement cool ! C’était mon premier voyage à l’étranger et il m’a 
permis de découvrir Vienne d’une façon ludique. J’ai rencontré 
beaucoup de nouvelles personnes et j’ai vraiment apprécié le 
workshop et les ateliers d’entraînement en équipes mixtes ! »

Džejla, joueuse du SFK 2000 Sarajevo

Situation  
Rassembler des associations nationales de pays 
autrefois divisés pour lutter contre le nationalisme 
et développer les échanges de jeunes.

Objectif 
Promouvoir l’égalité et la non-discrimination 
en utilisant le football comme un vecteur de 
dialogue interculturel et d’inclusion sociale, en 
valorisant les groupes défavorisés et minoritaires 
et en encourageant une participation équitable 
des filles et des femmes.

Partenaires

Organisation chef de file : initiative Fairplay 
de l'Institut de Vienne pour le dialogue 
international et la coopération (VIDC), 
Autriche

BAAP BiH (Projet Balkan Alpe Adria)

Youth Initiative for Human Rights (Bosnie-
Herzégovine, Serbie)

NVO Atina (Serbie)

Association sportive de la ville de Mostar 
(Bosnie-Herzégovine)

BAAP Monténégro

FK Obilic Herceg Novi (Monténégro)

ADA (Agence autrichienne pour le 
développement)

Ville de Vienne (Autriche)

Autres parties prenantes : clubs de football, 
ONG, groupes minoritaires et initiatives de 
football de base de tous les pays partenaires

100
Chaque année, 100 filles de 
quatre pays30 se réunissent à 
l’occasion d’un festival de trois 
jours à Vienne afin de célébrer 
le football à travers un vaste 
programme pédagogique.

 L’effet Waouh ! 
Football Zajedno est un projet commun 
réunissant trois associations nationales 
des Balkans – Bosnie-Herzégovine, 
Monténégro et Serbie – et coordonnée par 
l’initiative Fairplay du VIDC, en Autriche. 
Cette collaboration unique a recours à 
des initiatives innovantes et créatives pour 
mettre en lumière le dialogue interculturel 
et l’inclusion sociale ; elle utilise le football 
pour défendre l’égalité des chances en 
faveur des groupes défavorisés et des 
minorités et pour mettre sur un pied 
d’égalité des populations autrefois divisées 
en les réunissant sur le terrain.

30  Autriche, Bosnie-Herzégovine, Monténégro et Serbie.

La Coupe des orphelins (en anglais)

Rapport sur la Coupe des orphelins à Bijeljina, 
Bosnie-Herzégovine, décembre 2018 (en 
anglais)

Séminaire de formation des formateurs à 
Herceg Novi, Monténégro, mai 2019 – vidéo 
anglais)

Festival de football des filles à Vienne, 
Autriche, juillet 2017 – vidéo (en allemand)

Quelle est la suite ? 
Des entraîneurs, des joueurs et des joueuses, des 
animateurs du workshop et des experts participant 
à Football Zajedno se réuniront lors d’un camp 
Fairplay de trois jours au printemps 2020. 

Lien
Site Internet de Football Zajedno (en anglais)

Sites Internet connexes et 
ressources
Page Facebook de Football Zajedno (en anglais)

Site Web de Fairplay (en anglais)
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http://www.fair-play.info/home/news/news/detail/News/the-orphans-cup/
http://www.nfsbih.ba/grassroots/orphan-s-cup-u-etno-selu-stanisici/
http://www.nfsbih.ba/grassroots/orphan-s-cup-u-etno-selu-stanisici/
http://www.youtube.com/watch?v=Iw2jTPPO0i4 
http://www.youtube.com/watch?v=Iw2jTPPO0i4 
http://www.youtube.com/watch?v=E27sgJIXd6o 
http://www.youtube.com/watch?v=E27sgJIXd6o 
https://footballzajedno.org/
http://www.facebook.com/Balkanprojects
https://www.fair-play.info/index.php?id=217
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Programme de 
subventions 
« Football et 
réfugiés »

Le programme de subventions de l’UEFA « Football 
et réfugiés » a pour but de soutenir les associations 
nationales en leur apportant des financements 
pour des projets sur ce thème, qui utilisent le 
pouvoir du football pour rassembler, encourager la 
compréhension mutuelle et faire tomber les préjugés. 

Suite aux mouvements sans précédent de réfugiés 
à destination et à l’intérieur de l’Europe au cours 
de ces quatre dernières années, les personnes 
vulnérables sur le continent31 entreprennent 
aujourd’hui de reconstruire leur vie dans un nouvel 
endroit, d’apprendre de nouvelles cultures et de 
s’adapter à de nouveaux défis, tout en s’efforçant 
de composer avec le traumatisme émotionnel lié 
aux épreuves inimaginables qu’ils ont vécues dans 
leur pays d’origine ou lors de leur périple pour 
rejoindre l’Europe. 

L’UEFA s’engage à soutenir l’inclusion et l’intégration 
des réfugiés en apportant des financements pour les 
projets menés par les associations nationales dans 
ce domaine. Le football offre à la fois un langage 
universel et un refuge qui peut être apprécié par tous. 
Grâce au ballon rond, les réfugiés et les communautés 
d’accueil ont la possibilité d’apprendre à se connaître, 
de tisser des liens et de surmonter les préjugés.

Sélectionnés pour leurs idées, stratégies et approches 
innovantes, les six projets suivants ont bénéficié d’un 
financement au titre du Programme de subventions  
« Football et réfugiés » en 2018/19 :

•  Belgique – Tous sur le terrain – Investir dans le 
développement personnel des réfugiés via le football

• Italy – Rete! 2019

• Malta – All In

•  Moldavie – Intégration des réfugiés et des 
demandeurs d’asile dans la société moldave par le 
football

• Suisse – Together, le football rassemble

• Pays-Bas – Équipe de réfugiés du KNVB 31  Football et réfugiés – Relever les défis majeurs. Un recueil de bonnes pratiques partagées par les associations membres de l’UEFA, publié par l’UEFA en octobre 2018.
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Bonnes pratiques32

Programme de subventions  
« Football et réfugiés »

Association 
norvégienne de 
football   

Intégration des réfugiés 
dans les communautés 
d’accueil norvégiennes

«   Je voulais me faire des amis norvégiens, alors 
j’ai été motivé par les huit garçons de ma classe 
qui jouaient au football. Grâce au club, je me 
suis senti en sécurité et bien accueilli. J’ai aussi 
voulu améliorer ma santé et suivre des séances 
d’entraînement structurées, car je ne l’avais 
jamais fait avant. En plus, l’entraînement a été 
bénéfique pour l’apprentissage de la langue, 
et je me suis fait beaucoup d’amis en jouant au 
football. Je joue toujours, et je suis maintenant 
aussi l’entraîneur principal d’une équipe de 
garçons. »
Ousama Tahineh, Fotballklubben Voss

Situation
La Norvège a accueilli un grand nombre de 
réfugiés, mais les activités et les possibilités 
qui leur sont ouvertes sont souvent limitées ou 
freinées par la bureaucratie et la longueur des 
délais de traitement.

Objectif
Instaurer une égalité des chances et d’accès 
aux activités footballistiques pour les réfugiés 
dispersés dans les centres d’accueil de 
différentes municipalités norvégiennes, ainsi 
que pour ceux qui ont obtenu des permis de 
séjour et sont en cours de réinstallation dans 
des communautés locales du pays.

Partenaires et autres parties 
prenantes
UEFA

Clubs de football

Écoles

Organismes de sécurité sociale 

Gouvernements locaux 

ONG travaillant avec les réfugiés, telles que 
la Croix -Rouge norvégienne ou Save the 
Children Norway

Grâce au programme de 
subventions Football et réfugiés 
et au programme HatTrick de 
l’UEFA, la NFF a mis au point 
deux instruments d’aide, l’un sur 
l’inclusion des réfugiés, l’autre 
sur l’inclusion d’enfants issus de 
familles à faibles revenus. Tous 
deux se sont révélés très utiles 
dans le cadre de ce projet et sont 
fréquemment utilisés comme 
directives par les clubs locaux et 
les associations régionales. 

 L’effet Waouh ! 
Le plan d’action de la NFF pour 2016-2019 stipule 
que « le football doit refléter la population, ce qui 
nécessite de mettre un accent particulier sur les 
réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes 
qui ont obtenu un titre de séjour ». Le plan vise à 
renforcer la coopération entre les clubs locaux et 
les centres d’accueil, à proposer des programmes 
de football facilement accessibles pour les 
réfugiés, hommes et femmes, et à réduire les 
temps de traitement et minimiser la bureaucratie 
pour faire respecter les droits des réfugiés et des 
demandeurs d’asile à jouer au football.

En août 2018, la NFF a nommé un coordinateur 
national chargé d’aider les clubs à mettre en place 
une approche systématique durable pilotée par les 
clubs eux-mêmes à l’égard des réfugiés en cours 
de réinstallation dans des communautés locales 
norvégiennes.

32  Les financements étant accordés au milieu de 
la saison, un bénéficiaire d’une subvention 
2017/18 a été retenu pour illustrer le 
programme et montrer les bonnes pratiques, 
puisqu’il a eu davantage de temps pour 
investir les fonds.

Quelle est la suite ?
La NFF intensifiera ses efforts en vue d’aider 
les réfugiés à s’intégrer dans la société locale à 

travers des activités régulières menées par 
les clubs. Elle continuera à travailler sur les 
défis auxquels font face les réfugiés, et à 
rechercher des systèmes et des stratégies 
pour améliorer l’inclusion et la coopération 
entre les parties prenantes. 

Sites Internet connexes et ressources
Associations membres de l’UEFA et cartographie 
de l’inclusion sociale des réfugiés (en anglais)

Qui fait quoi en Norvège (en anglais)
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https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/uefa-mapping_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/uefa-mapping_en.pdf
https://refugeesandfootball.org/whos-doing-what/in/norway
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243
En 2018, 243 clubs professionnels, 
57 associations nationales et 22 
ligues et syndicats de joueurs ont 
pris part aux semaines d’action 
#Footballpeopleweeks.

Réseau Fare
farenet.org

Mission
Le réseau Fare rassemble des ONG, 
des groupes de minorités, des 
organisations de football de base et 
le secteur du football professionnel, 
qui œuvrent main dans la main pour 
célébrer la diversité et lutter contre le 
racisme, l’homophobie, le sexisme et 
d’autres formes de discrimination, à 
tous les niveaux du jeu.

 Focus 
Les semaines #Footballpeopleweeks sont devenues 
un rendez-vous établi du calendrier footballistique 
dans plus de 60 pays. En 2018, plus de 150 000 
personnes ont pris part à quelque 1500 événements 
dans toute l’Europe et au-delà.

Ce mouvement mondial rassemble des groupes 
communautaires, des clubs, des instances 
dirigeantes, des supporters, des ONG, des 
organisations éducatives et des associations 
nationales qui s’unissent en vue de mettre à profit 
le pouvoir du football pour promouvoir l’inclusion 
sociale, valoriser les minorités et lutter contre la 
discrimination. 

Les militants #Footballpeopleweeks tiennent des 
conférences mettant à l’honneur les minorités 
et les femmes dans le football, organisent des 
festivals de cinéma et des expositions de photos 
antiracisme et ouvrent des portes pour encourager 
les communautés marginalisées à jouer au football. 

Soutenue par l’UEFA à travers ses grandes 
compétitions – UEFA Champions League, UEFA 
Women’s Champions League, UEFA Europa 
League et UEFA Nations League – la campagne 
#Footballpeopleweeks bénéficie également de 
l’appui de l’Agence des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR), de la Commission européenne, de 
l’Association des clubs européens (ECA) et de FIFPro.
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Objectifs

Lutter contre toutes les formes de 
discrimination à tous les niveaux du jeu en 
Europe, et encourager la diversité dans le 
secteur du football.

Utiliser le pouvoir du football pour étudier 
des solutions en vue de remédier à la 
discrimination et à l’exclusion, et faire 
connaître ces solutions. 

Valoriser et représenter les groupes qui 
sont marginalisés et discriminés.

33  En janvier 2014, Thomas 
Hitzlsperger est devenu le premier 
joueur professionnel de renom 
à évoquer ouvertement son 
homosexualité. Il a choisi d’en 
parler publiquement dans le but 
de faire avancer les discussions sur 
l’homosexualité chez les sportifs 
professionnels. 

«   Chacun doit avoir la possibilité de jouer au football et de regarder des 
matches sans craindre de subir des discriminations. Il n’y a pas de place 
pour le racisme, l’homophobie ou le sexisme dans le jeu. Pour apporter 
des changements positifs, je soutiens les semaines #Footballpeopleweeks 
et j’espère que d’autres joueurs et clubs suivront. »

Thomas Hitzlsperger, directeur sportif du VfB Stuttgart et ancien joueur33
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https://farenet.org/
https://farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/
https://www.ecaeurope.com/
https://www.huffingtonpost.fr/2014/01/08/homosexuels-football-homo-sexualite-thomas-hitzlsperger_n_4560853.html
https://www.huffingtonpost.fr/2014/01/08/homosexuels-football-homo-sexualite-thomas-hitzlsperger_n_4560853.html
https://www.huffingtonpost.fr/2014/01/08/homosexuels-football-homo-sexualite-thomas-hitzlsperger_n_4560853.html
https://www.huffingtonpost.fr/2014/01/08/homosexuels-football-homo-sexualite-thomas-hitzlsperger_n_4560853.html
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Indicateurs clés de performance34

But  
Lutter contre toutes les formes de 
discrimination, à tous les niveaux  

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Associations représentées lors de séminaires ou de 
tables rondes organisées ou coorganisées par Fare

Événements de l’UEFA et d’associations nationales 
sur la diversité et l’inclusion impliquant Fare 

Événements organisés avec l’UE, le Conseil de 
l’Europe ou des structures des Nations Unies

But  
Utiliser le football comme moyen de 
favoriser l’inclusion et la cohésion sociales  

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Personnes directement impliquées dans les 
semaines #Footballpeopleweeks

Organisations impliquées dans les semaines 
#Footballpeopleweeks

Mentions de #Footballpeopleweeks dans les 
médias sociaux37

Personnes atteintes via le site Internet et  
les médias sociaux38  

Bonnes pratiques partagées via les canaux de 
communication 

Organisations éducatives participant à la 
campagne #Footballpeopleweeks

But  
Renforcer les capacités des groupements de 
base et des groupements nationaux

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Groupes consultés

Subventions accordées depuis 2012/13

Minorités ethniques, groupes LGBT+ et 
organisations féminines avec lesquels une 
collaboration a eu lieu 

 3

655 365  670 000

114 000 160 000 165 000 170 000

6 (2) 9 (3)369 (4) 11 (4)

7 77

1 2 2 2

1,015 
(264)

850 
(260)

760 
(200)

900 
(250)

546 137 700 000

19 156 21 500 23 50022 500

23 30 3540

164 220 240

31 
(15)

55 
(25)

60 
(30)

60 
(35)

1375

66 
(25)

78 
(25)

80 
(30)

85 
(30)

1626 1830 2050

Principales réalisations  
•  Fare a publié une boîte à outils sur la diversité 

et la lutte contre la discrimination pour aider 
les militants, les enseignants et les éducateurs 
travaillant avec des jeunes âgés de 14 à 
18 ans. L’organisation s’est aussi associée avec 
l’Association européenne des enseignants 
d’histoire EUROCLIO, la Fondation Anne 
Frank, le Musée de l’Eintracht Francfort et la 
Fédération roumaine de football pour lancer 
un projet éducatif international, L’histoire du 
football en faveur de l’inclusion sociale. 

•  Conformément à son objectif à long terme de 
soutenir l’intégration et l’inclusion des réfugiés 
et des demandeurs d’asile, Fare a organisé 
en décembre 2018 la Conférence INSPIRE à 
Varsovie. L’événement a réuni des décideurs 
politiques, des ONG, des groupes de football 
de base, des réfugiés et des prestataires 
sportifs pour échanger sur la manière dont les 
communautés d’accueil peuvent parvenir à 
s’adresser aux réfugiés et à les intégrer grâce 
au sport, un accent particulier étant porté sur 
les femmes et les filles réfugiées.  

•  Renforçant l’inclusion de la communauté 
LGBTQ+ dans le football, Fare a célébré 
le mois d'action « Football contre 
l’homophobie » en février en accordant 
23 subventions à des groupes sélectionnés 
dans toute l’Europe qui encouragent la 
participation au jeu des personnes de cette 
communauté et luttent contre l’homophobie, 
la biphobie et la transphobie. 

•  En collaboration avec Fare et l’Association 
anglaise de football, l’UEFA a organisé 
la Conférence #EqualGame au stade de 
Wembley, les 2 et 3 avril 2019, pour s’adresser 
à la communauté du football européen sur les 
questions de l’inclusion et de la lutte contre la 
discrimination. 

( ) Entre parenthèses : nombre d’associations nationales d’Europe orientale35

20339

Activités prévues

Déploiement 
d’observateurs 
lors des European 
Qualifiers et de 
tous les matches 
de l’UEFA EURO 
2020

2019

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2020

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

Semaines 
#Football-
peopleweeks 
– du 10 au 
24 octobre

Mois d’action 
« Football contre 
l’homophobie »

Maisons de la 
diversité41 dans 
trois villes hôtes 
de l’UEFA EURO 
2020

Événements dans 
le cadre du projet 
d’inclusion des 
réfugiés par le 
football (Football 
Including 
Refugees, FIRE)40, 
coup d’envoi avec 
la conférence 
de Glasgow au 
Hampden Park le 
26 septembre
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34  Des données clés concernant le programme d'observateurs Fare – surveillance des matches des compétitions interclubs de l'UEFA 
– sont disponibles dans la version numérique de ce rapport.

35  Pour le projet de développement de Fare en Europe orientale (https://farenet.org/campaigns/eastern-european-development-
project/ [en anglais]), il est pertinent de distinguer les associations nationales d'Europe orientale des autres associations 
nationales.

36  Neuf dans le cadre du programme Fare ordinaire ; 54, y compris la Conférence #EqualGame.
37 Facebook, Twitter et Instagram.
38 Facebook, Twitter et Instagram.
39  En octobre 2018, Fare a lancé une ressource pédagogique, disponible sur son site Web (en anglais). Il en a résulté une hausse 

aussi bien des résultats que des projections pour l’avenir. 
40  En collaboration avec les associations nationales de Belgique, d’Écosse et de Roumanie et la fondation de la Liga espagnole, 

le projet FIRE vise à promouvoir l’inclusion, la participation, la socialisation et l’accès au sport pour les demandeurs d’asile, les 
migrants et les réfugiés.

41  Une Maison de la diversité est un espace gratuit, ouvert et sûr pour célébrer la diversité et découvrir l’histoire, les personnes 
et les mouvements qui créent des changements positifs dans le football et grâce à ce sport. Il est prévu de mettre en place 
de tels espaces à Amsterdam, Londres et Saint-Pétersbourg. De plus amples informations sur les Maisons de la diversité sont 
disponibles dans le rapport FRS 2017/18 de l’UEFA. Italy and Russia. Similar functions performed by match delegates in many 
other European countries.

•  Une deuxième table ronde sur les femmes 
issues de minorités ethniques dans le 
football, intitulée « L’inclusion et le respect 
sont un droit », s’est tenue à Paris en juin 
2019. Des femmes de seize pays européens 

se sont réunies pour discuter du 
rôle que le football peut jouer dans 
la valorisation et le développement 
personnel des femmes issues de 
minorités ethniques. 
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https://farenet.org/news/fare-launches-first-ever-educational-diversity-toolkit-resource-for-young-people/
https://farenet.org/campaigns/european-projects/
https://farenet.org/campaigns/european-projects/
https://farenet.org/news/refugee-inclusion-through-sport-the-focus-at-inspire-conference-in-warsaw/
https://farenet.org/news/fare-to-award-23-grants-for-football-v-homophobia-month-of-action-register-your-activity-to-join-in/
https://farenet.org/news/fare-to-award-23-grants-for-football-v-homophobia-month-of-action-register-your-activity-to-join-in/
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Respect/02/61/62/38/2616238_DOWNLOAD.pdf
https://twitter.com/andrejpisl/status/1113390640384155649?s=21
https://farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/
https://farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/
https://farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/
https://www.sportetcitoyennete.com/espace-europeen/projet-fire
https://www.sportetcitoyennete.com/espace-europeen/projet-fire
https://www.sportetcitoyennete.com/espace-europeen/projet-fire
https://www.sportetcitoyennete.com/espace-europeen/projet-fire
https://www.sportetcitoyennete.com/espace-europeen/projet-fire
https://www.sportetcitoyennete.com/espace-europeen/projet-fire
https://farenet.org/news/leadership-and-development-the-focus-of-second-roundtable-on-ethnic-minority-women-in-football/
https://farenet.org/news/leadership-and-development-the-focus-of-second-roundtable-on-ethnic-minority-women-in-football/
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Matches analysés

Matches observés42

Rapports présentés à 
l’UEFA43

Mesures disciplinaires prises 
à la suite de rapports

Nombre total d’observateurs 
formés à ce jour44

Pays où le programme a 
suscité des débats nationaux

Associations mettant en 
œuvre un programme 
national d’observateurs ou 
formant des observateurs

Associations ou 
gouvernements utilisant des 
supports Fare pour identifier 
des crimes motivés par la 
haine

Programme d’observateurs lors des compétitions interclubs

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

692 734

170 210

680 680

167 134 100 100

29 29

2 4

25 20

58,6%

9

57 %

14

60 %

14

65 %

15

147 190

2 3

2 6 8 10

45

46

47
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42 En personne.
43  Matches de l’UEFA Champions 

League et de l’UEFA Europa 
League uniquement.

44  Cet indicateur a été modifié depuis 
le rapport 2017/18, qui faisait 
état du nombre d’observateurs 
formés annuellement plutôt 
que du nombre total. 

45  Angleterre, Bulgarie, Grèce, 
Hongrie, Italie, Lettonie, 
Monténégro, Pologne, République 
tchèque, Roumanie, Russie, 
Serbie, Slovaquie et Ukraine.

46  Italie et Russie. Des délégués de 
match exercent des fonctions 
similaires dans de nombreux 
autres pays européens.

47  Croatie, Hongrie, Roumanie, Russie, 
Slovaquie et Ukraine. On sait que 
tous les clubs qui participent à 
l’UCL/UEL et toutes les associations 
membres de l’UEFA utilisent le 
guide Fare sur la surveillance des 
signes et symboles discriminatoires 
dans le football européen.
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Mission
L’association Never Again (NAA) 
a pour but de promouvoir la 
compréhension de la dimension 
multiculturelle et de contribuer au 
développement d’une société civile 
démocratique en Europe centrale  
et orientale.

 Focus 
Le 25 octobre 2018, le Parlement européen 
a adopté une résolution qui demande aux 
fédérations sportives nationales et aux clubs 
de football de lutter contre le fléau du racisme, 
du néofascisme et de la xénophobie dans les 
stades et dans le monde du sport. La NAA 
a collaboré avec des membres du Parlement 
européen à la préparation du contenu de cette 
résolution. 

Objectifs

Sensibiliser les jeunes pour qu’ils rejettent 
les préjugés raciaux et ethniques grâce à 
des événements pédagogiques et culturels 
portant des messages antiracisme et 
antidiscrimination.

Publier et diffuser des supports éducatifs 
sur des thèmes tels que le racisme, 
l’antisémitisme, la xénophobie et la 
discrimination.

Surveiller et documenter les cas de propos 
incitant à la haine, de discrimination et de 
crimes de haine à l’intérieur et à l’extérieur 
des stades.

Participer aux débats publics pour mettre 
en avant le message du respect de la 
diversité.

Développement en Europe orientale  
avec l’association Never Again 

nigdywiecej.org

Réseau Fare
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Principales réalisations 
•  Le 9 novembre 2018, la NAA a participé 

à une conférence à Zagorow, en Pologne, 
intitulée « Stop hate speech » (Mettre fin 
aux discours haineux), aux côtés notamment 
de représentants d’organismes chargés 
de l’application des lois et du directeur du 
musée consacré au camp d’extermination de 
Chelmno (Kulmhof).

•  Des événements pédagogiques et culturels 
portant des messages antiracisme et 

antidiscrimination ont été 
coorganisés et mis en avant, parmi 
lesquels des activités sportives, 
des concerts, des expositions, des 
lancements de livres, des projections 
de films et des festivals. Un article 
décrivant plusieurs initiatives qui se 
sont déroulées en novembre 2018 
est disponible sur le site Web de la 
NAA (en anglais).

•  Le plus grand festival gratuit en plein 
air d’Europe, le Pol’and’Rock Festival, 
s’est tenu du 2 au 4 août à Kostrzyn, 
près de la frontière germano-
polonaise. Le festival a attiré plus 
de 500 000 personnes et a accueilli 
une édition unique du tournoi « Let’s 
Kick Racism Out of Stadiums » (Le 
racisme n’a pas sa place au stade), 
organisé par la NAA. Un match a 
également eu lieu entre l’équipe 
NAA, qui comptait des artistes 
participant à la campagne « Music 

355
La résolution a été adoptée 
par 355 voix pour, 90 contre et 
39 abstentions. Le Parlement 
européen « soutient, salue et 
demande la protection des 
communautés et des organisations 
de la société civile qui luttent 
contre le fascisme, le racisme, la 
xénophobie et d’autres formes 
d’intolérance ».

Against Racism » (La musique contre 
le racisme), et une équipe menée par 
le commissaire polonais à la protection 
des droits civils. 

•  La NAA a continué à participer aux 
débats publics et à promouvoir 
un message antidiscrimination. 
L’association a été consultée et citée 
par de nombreux médias locaux, 
nationaux et internationaux, et sa 
présence sur les médias sociaux a 
également progressé.

•  Un grand nombre de supports 
pédagogiques – dépliants, fascicules, 
autocollants et autres supports 
contre le racisme – ont été produits 
et distribués lors de nombreux 
événements tout au long de l’année. 
Ils s’adressaient notamment aux jeunes 
supporters de football ainsi qu’aux 
personnes qui ont assisté aux festivals 
et aux autres événements culturels.
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https://www.nigdywiecej.org/en/our-news/164-articles-from-2018/4058-european-parliament-calls-for-condemnation-of-racism-at-football-stadiums
https://www.nigdywiecej.org/fr/
https://www.nigdywiecej.org/o-nas/patronaty
https://www.nigdywiecej.org/en/our-news/164-articles-from-2018/4068-the-global-and-local-struggle-against-racist-extremism
https://www.nigdywiecej.org/en/our-news/164-articles-from-2018/4068-the-global-and-local-struggle-against-racist-extremism
https://www.nigdywiecej.org/en/our-news/164-articles-from-2018/4012-music-football-and-refugee-rights
https://www.nigdywiecej.org/en/our-news/164-articles-from-2018/4058-european-parliament-calls-for-condemnation-of-racism-at-football-stadiums
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https://www.nigdywiecej.org/en/our-news/164-articles-from-2018/4058-european-parliament-calls-for-condemnation-of-racism-at-football-stadiums
https://www.nigdywiecej.org/en/our-news/164-articles-from-2018/4058-european-parliament-calls-for-condemnation-of-racism-at-football-stadiums
https://www.nigdywiecej.org/en/our-news/164-articles-from-2018/4058-european-parliament-calls-for-condemnation-of-racism-at-football-stadiums
https://www.nigdywiecej.org/en/our-news/164-articles-from-2018/4058-european-parliament-calls-for-condemnation-of-racism-at-football-stadiums
https://www.nigdywiecej.org/en/our-news/164-articles-from-2018/4058-european-parliament-calls-for-condemnation-of-racism-at-football-stadiums
https://pl-pl.facebook.com/respect.diversity/
https://www.nigdywiecej.org/pdf/pl/wrs/Ulotka-Wykopmy-Rasizm-ze-Stadionow.pdf
https://www.nigdywiecej.org/pdf/pl/wrs/Ulotka-Wykopmy-Rasizm-ze-Stadionow.pdf
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Indicateurs clés de performance

But  
Promouvoir la lutte contre la 
discrimination au moyen d’événements 
pédagogiques et culturels 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Participants au festival Pol’and’Rock

Événements communautaires, dont activités 
sportives, concerts, expositions, lancements 
de livres, projections de films et festivals

But  
Publier et diffuser des supports 
pédagogiques 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Dépliants, fascicules, autocollants et  
posters contre le racisme distribués 

But  
Surveiller et documenter les cas de 
propos incitant à la haine 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Consultation des parties prenantes 

But  
Participer à des débats publics 
pour promouvoir un message 
antidiscrimination

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Articles de presse

TV et radio

Abonnés sur Facebook

Abonnés sur Twitter
1300

150 146 150

150129109

150

150

80 000 96 000 100 000 100 000

9 10 12 12

281 233 200 200

173 120 120124

15 000 16 000 17 000 18 000

1900 48 2100 2300

Activités prévues 

48  L’importante progression du nombre d’abonnés est la conséquence de l’intérêt accru pour les activités de la NAA et 
du développement général de Twitter en Pologne ainsi qu'en Europe centrale et orientale.

Festival Pol’and’Rock 

Concert de rock 
spécial « Music 
Against Racism » à 
Dabrowa Gornicza 
en Pologne, dans le 
cadre de la Journée 
internationale 
contre le fascisme 
et l’antisémitisme – 
9 novembre

Rapport de la 
NAA sur les 
manifestations 
de haine dans 
les stades, publié 
à l'occasion 
de la Journée 
internationale pour 
l’élimination de 
la discrimination 
raciale, et poursuite 
des activités de 
la NAA visant 
à surveiller et à 
documenter les cas 
de propos incitant 
à la haine, de 
discrimination et 
de crimes de haine 
tout au long de la 
saison – 20 mars

Préparation 
et diffusion 
de supports 
pédagogiques 
à différents 
événements 

Participation aux 
débats publics pour 
mettre en avant le 
message du respect 
de la diversité 
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Mission
La campagne Kick it Out (KIO) Israël du 
Nouveau Fonds Israël (NFI) lutte contre 
le racisme, le sexisme, l’homophobie 
et toute autre forme de discrimination 
dans le football, et vise à promouvoir 
la coexistence, une société partagée et 
l’égalité des chances, indépendamment 
de l’origine, de la religion, du genre ou 
de l’orientation sexuelle.

 Focus 
Des observateurs bénévoles ont compilé des 
informations pour l’indice relatif à l’équité 
(Fairness Index) de KIO, qui a notamment mis en 
évidence une diminution marquée du nombre 
de chants et d’incidents racistes majeurs lors des 
matches de la Premier League israélienne, qui est 
passé de 69 pendant la saison 2017/18 à 19 en 
2018/19.

Selon l’indice, les supporters du Beitar Jérusalem 
ont été impliqués dans seulement deux incidents 
à caractère raciste en 2018/19, contre 17 en 
2017/18 et 35 en 2016/17. Tous les ans, depuis 
la création de l’indice en 2003, les supporters du 
Beitar sont impliqués dans le plus grand nombre 
d’incidents à caractère raciste.

La campagne menée sans relâche par KIO contre 
le racisme, sa publication de l’indice de l’équité 
et la couverture médiatique qui en a résulté ont 
permis d’accroître la sensibilisation, en particulier 
au Beitar. En outre, les efforts déployés en 
matière de pédagogie auprès des supporters, 
la législation prohibant les chants racistes et les 
amendes imposées aux clubs par l’Association de 
football d’Israël (IFA) ont contribué à améliorer la 
situation. Les avancées remarquables constatées 
en 2018/19 ont fait suite à l’acquisition du Beitar 
par l’entrepreneur du secteur de la high-tech 
Moshe Hogeg, qui a fermement pris position 
contre les supporters racistes. 

Principales réalisations
•  Le coup d’envoi de la deuxième saison de 

l’Équipe responsabilité sociale a été donné par 
KIO Israël lors d’un événement spécial organisé 
à Netanya, en partenariat avec l’IFA et 
l’Organisation des joueurs de football israéliens 
(IFPO). En 2018/19, l’Équipe responsabilité 
sociale a participé à treize événements pour 

«   Il s’agit de la plus importante réalisation 
au Beitar depuis mon arrivée. Je suis fier 
des supporters, et je suis très heureux. »  
Moshe Hogeg, à la présentation des résultats de l’indice de 
l’équité (Fairness Index) 2018/19 de KIO 

Objectifs

Combattre, réduire puis éradiquer 
la violence, l’incitation à la haine, le 
racisme et toutes les autres formes de 
discrimination, y compris le sexisme et 
l’homophobie, lors des matches de  
football et en ligne.

Mener une campagne efficace pour 
lutter contre le racisme et promouvoir 
l’intégration en mobilisant des footballeurs 
vedettes (Équipe responsabilité sociale) 
agissant comme des modèles positifs  
et utilisant leur notoriété pour lancer  
des tendances.

Surveiller activement les commentaires 
racistes des supporters et promouvoir les 
valeurs de KIO sur les médias sociaux. 
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Association de football d’Israël – Nouveau 
Fonds Israël (NFI) : Kick it Out Israël  

nif.org

Réseau Fare 
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https://www.nif.org/stories/shared-society-combating-racism/kicking-racism-off-the-soccer-field/?emci=8f987ee9-19a3-e911-bcd0-281878391efb&emdi=bc6dee9b-eca3-e911-bcd0-281878391efb&ceid=89178&contactdata=ohCC+rQCB3/E+iSJHHFdxgsfaZWesPb1jlhw3wyr1E/mhA54VfYAoeVL3IMQmOKaS+92LDNC9VDVV3m86anQ9A6quaCsPLUvExOcRpMiU8A=
https://www.algemeiner.com/2019/06/20/racist-soccer-fans-falsely-portrayed-as-a-mirror-of-israel/
https://www.algemeiner.com/2019/06/20/racist-soccer-fans-falsely-portrayed-as-a-mirror-of-israel/
https://edition.cnn.com/2019/07/24/football/beitar-jerusalem-ali-mohamed-racism-soccer-spt-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2019/07/24/football/beitar-jerusalem-ali-mohamed-racism-soccer-spt-intl/index.html
https://www.football.org.il/magazine/?itemid=%7BD3FC5ED9-9493-4F75-A538-A8B117151575%7D
https://www.nif.org/
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Activités prévues 

Compilation en continu 
de l’indice relatif à l’équité 
(Fairness Index) de KIO 
sur le comportement 
des supporters par des 
observateurs bénévoles

Poursuite des équipes 
masculines et féminines 
« Team of Equals » à 
Jérusalem

Octroi de subventions 
supplémentaires à des 
initiatives de football de base 
visant à réunir Juifs et Arabes 
et à contribuer à l’intégration 
des immigrants et des 
réfugiés éthiopiens

Développement des activités 
de communication pour 
promouvoir les activités de 
KIO Israël sur les médias 
sociaux

Indicateurs clés de performance

But  
Combattre, réduire puis éradiquer la 
violence, l’incitation à la haine, le racisme et 
toutes les autres formes de discrimination, 
y compris le sexisme et l’homophobie, lors 
des matches de football et en ligne

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Chants et incidents racistes majeurs lors de 
matches de la Premier League israélienne

But  
Mener une campagne efficace pour 
lutter contre le racisme et promouvoir 
l’intégration en mobilisant des footballeurs 
vedettes (Équipe responsabilité sociale)

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Joueurs et joueuses de football prenant part à 
des activités 

Supporters et enfants prenant part à  
des activités 

But  
Promouvoir les valeurs de KIO sur les 
médias sociaux

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Abonnés à la page Facebook de KIO Israël

Abonnés au compte Instagram de KIO Israël

40 80 120 160

1519 1269

3000 4000 5000 6000

4237

2500 40001511n/a

11 898 15 500 25 000

«   Le sport, et le football en particulier, a 
la capacité de faire tomber les barrières 
qui séparent les gens. Sur le terrain, 
nous nous efforçons bien de remporter 
la victoire contre nos adversaires, mais 
c’est toute la société qui est la vraie 
gagnante si les footballeurs utilisent le 
sport pour lutter contre le racisme et 
promouvoir la tolérance. » 
Oshrat Eini, joueuse de l’équipe féminine de l’ASA Tel Aviv 
et commentatrice de football pour la télévision

promouvoir la mission et les objectifs de KIO, 
ainsi qu’à des interviews TV et radio. Elle a 
également rédigé des articles d’opinion pour 
des journaux et des sites Web.

•  Suite aux plaintes formulées par KIO, et 
relayées dans les médias, quant au fait que 
les femmes n’étaient pas sollicitées comme 
commentatrices pour la diffusion des matches 
lors de la Coupe du monde 2018, les femmes 
sont aujourd’hui davantage présentes 
dans les panels d’experts pour les grandes 
rencontres, et Oshrat Eini, membre de l’Équipe 
responsabilité sociale, s’est imposée comme 
une intervenante recherchée lors de la diffusion 
de matches en direct à la télévision israélienne.

•  KIO s’est associé avec l’Association de football 
d’Israël (IFA) pour organiser un événement 
« Football contre l’homophobie » entre 
l’équipe mixte LGBT+/hétéros du Rainball et 
des équipes juniors à Herzliya, dans le cadre du 
mois d’action « Football contre l’homophobie 
de Fare ».  

•  La toute première saison de la « Team of 
Equals » (Équipe de personnes égales) 
féminine s’est achevée à Jérusalem en mai 
2019, avec une cérémonie lors de laquelle 
quinze participantes arabes et quinze juives 
ont reçu un certificat. En parallèle, la « Team 
of Equals » des garçons a conclu sa quatrième 
saison. Ce programme, qui réunit aussi bien 
les enfants que leurs familles, est financé par 
KIO Israël via le club juif du Hapoel Katamon 
et l’Académie arabe de football de Beit Safafa, 
tous deux étant subventionnés à parts égales. 

•  Avant la finale de la Coupe de l’IFA, qui 
opposait le Maccabi Netanya et le Bnei 
Yehuda, un clip visionné à grande échelle, 
dans lequel les joueurs condamnent le racisme 
et mettent en avant le fair-play et la tolérance, 
a été présenté aux spectateurs. ©
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https://www.facebook.com/pg/kickitout.IL/posts/
https://www.instagram.com/hakerenisrael/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5470291,00.html
https://farenet.org/campaigns/football-v-homophobia-month-action/
https://farenet.org/campaigns/football-v-homophobia-month-action/
https://www.youtube.com/watch?v=R38QotWgi30
https://www.youtube.com/watch?v=R38QotWgi30
https://www.youtube.com/watch?v=CbTsLFdb4jg
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Remarques finales

«   Nous croyons que le football doit être 
à l’avant-garde dans les activités de 
promotion de la diversité, de l’inclusion 
et du changement social, car il tient une 
place unique et offre une plateforme sans 
égale en tant qu’espace culturel. Nous 
anticipons pour les années à venir un 
grand nombre d’opportunités, mais aussi 
beaucoup de difficultés et de défis. Alors 
que notre réseau, notre portée et notre 
impact continuent de s’étendre, nous nous 
réjouissons à la perspective de repousser les 
frontières dans le football européen. »
Piara Powar, directeur exécutif du réseau Fare 
info@farenet.org©
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Bonnes pratiques

Fare20 

Objectif 
Réunir des représentants du réseau provenant 
de 26 pays européens pour passer en 
revue 20 ans de militantisme et célébrer les 
étapes clés franchies dans la lutte contre la 
discrimination dans le football et les efforts 
déployés plus largement pour défendre 
l’inclusion sociale, l’égalité des droits, le 
changement social, l’amélioration de la 
gouvernance et le développement social.

 L’effet Waouh ! 
En mars 2019, le réseau Fare a célébré 20 ans de 
lutte en faveur de l’égalité et de l’inclusion dans 
le football européen, réunissant pour l’occasion 
des défenseurs de l’égalité et du changement 
social au stade de Wembley, à Londres. 

Depuis sa création en 1999, Fare a pour but de 
faire de l’égalité, de la diversité et de la lutte 
contre la discrimination des questions prioritaires 
dans le football européen. Comptant plus 
de 120 membres dans 40 pays, le réseau est 
engagé dans un large éventail d’activités, qu’il 
s’agisse de militantisme à l'échelle locale ou de 
campagnes mondiales telles que les semaines 
#FootballPeople, qui mettent l’accent sur la lutte 
contre l’homophobie, le sexisme, le racisme et 
le nationalisme et utilisent le sport comme un 
moyen de favoriser l’inclusion sociale en général. 

Les membres, les partenaires et les militants 
de Fare ont contribué au succès du réseau en 
relevant des défis dans leur pays. Le grand axe 
du travail de Fare implique une démarche plus 
vaste de plaidoyer en faveur de l’inclusion dans 
la société, de l’égalité des droits, du changement 
social, de l’amélioration de la gouvernance et du 
développement social.

L’événement a accueilli plus de 200 personnes 
du secteur du football, y compris les membres 

«   Nous avons le sentiment d’appartenir à 
un vaste mouvement qui œuvre chaque 
jour contre le racisme et la discrimination. 
Cette expérience nous permet de créer 
des liens avec des gens du monde entier 
et de découvrir de nouvelles bonnes 
pratiques. Jamais nous ne nous sentirons 
seuls au sein de cette grande famille ! » 

Matteo Mastorci, représentant de Balon Mundial, 
organisation membre de Fare, Italie

Liens 
Coup de projecteur : dans une série 
de vidéos #Fare20, des membres 
racontent leur parcours dans la lutte 
contre la discrimination (en anglais)

#Fare20 : des joueurs, des 
personnalités du football, des 
entraîneurs et des militants pionniers 
qui ont incarné les valeurs du réseau 
Fare (en anglais) 

Sites Internet connexes et 
ressources
Annonce Fare20 - Twitter

#Fare20 - Twitter

Le réseau des clubs de supporters de 
football gay et lesbien (QFF) reçoit 
une distinction Fare20 
(en allemand)

20
À l’occasion des festivités 
organisées pour son 
20e anniversaire, Fare a mis 
à l’honneur le travail de 
20 organisations de football  
de base membres et de 
20 joueurs, personnalités 
du football, entraîneurs et 
militants pionniers de quinze 
pays européens, tous incarnant 
les valeurs du réseau.

fondateurs de Fare, des militants, des ONG et des 
footballeurs professionnels qui ont été actifs dans 
la lutte contre la discrimination dans le football au 
cours des 20 dernières années, ainsi que des experts 
de premier plan, des représentants des médias, des 
groupes minoritaires et des invités spéciaux. 

La particularité du réseau Fare tient à sa portée et à sa 
longévité : il rassemble des groupes et des personnes 
très divers pour lutter contre la discrimination dans 
toute l’Europe depuis plus de 20 ans.

Dans le cadre des festivités, des distinctions ont été 
remises à Peter Odemwingie, Claudia Neumann, Yaya 
Touré, Khalida Popal, Mbo Mpenza et d’autres encore 
pour leur rôle de pionniers dans le football.

Partenaires
UEFA

UE

Association anglaise de football

Association des footballeurs professionnels du 
Royaume-Uni 

Union Royale Belge des Sociétés de Football 
Association

Membres et militants du réseau Fare
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https://farenet.org/news/in-the-spotlight-fare20-members-video-series-tells-story-of-their-anti-discrimination-work/
https://farenet.org/news/in-the-spotlight-fare20-members-video-series-tells-story-of-their-anti-discrimination-work/
https://farenet.org/news/in-the-spotlight-fare20-members-video-series-tells-story-of-their-anti-discrimination-work/
https://farenet.org/news/in-the-spotlight-fare20-members-video-series-tells-story-of-their-anti-discrimination-work/
https://www.youtube.com/watch?v=Er2w6tFDpPA
https://www.youtube.com/watch?v=Er2w6tFDpPA
https://www.youtube.com/watch?v=Er2w6tFDpPA
https://www.youtube.com/watch?v=Er2w6tFDpPA
https://www.youtube.com/watch?v=Er2w6tFDpPA
http://queerfootballfanclubs.org/qff-erhaelt-fare20-award
http://queerfootballfanclubs.org/qff-erhaelt-fare20-award
http://queerfootballfanclubs.org/qff-erhaelt-fare20-award
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Bonnes pratiques

La « Team of 
Equals » pour 
les filles et les 
garçons 

Objectif  
Utiliser le football pour faire tomber les barrières 
entre enfants juifs et arabes et rassembler leurs 
familles.    

 L’effet Waouh ! 
En septembre 2018, après trois saisons à 
travailler uniquement avec des garçons, 
l’organisation est parvenue à convaincre des 
familles juives et arabes d’inscrire leurs filles au 
programme. 

Réunir 30 filles âgées de 10 à 12 ans (15 juives 
et 15 arabes) est exceptionnel dans une société 
aussi conservatrice qui tend à considérer d’un 
œil méfiant les filles pratiquant un sport. Nous 
y sommes arrivés en gagnant la confiance des 
familles à travers le programme des garçons. 

Il existe en Israël d’autres programmes consacrés 
à la coexistence, mais la Team of Equals est 
unique dans son approche mettant l’accent 
sur un partage égal du temps en hébreu et 
en arabe et faisant intervenir un nombre égal 
d’entraîneurs juifs et arabes.

Partenaires 
Le Nouveau Fonds Israël (NFI) : Kick it Out 
Israël et l’Association de football d’Israël sont 
à l’initiative du projet, dont ils assurent la 
supervision. Le budget et le fonctionnement 
de semaine en semaine sont gérés à parts 
égales par l’Académie arabe de football de 
Beit Safafa et le club juif du Hapoel Katamon, 
deux organisations de football de base bien 
ancrées dans leur communauté et à qui l’on 
doit la réussite du programme et la confiance 
intercommunautaire qui a été instaurée.  

«   Le programme a été difficile à 
démarrer à cause des barrières 
linguistiques. Mais dès lors que 
les gens ont commencé à se 
comprendre, les équipes mixtes  
sont devenues plus coordonnées 
dans leur jeu. »
Amir Abucassis, entraîneur au Hapoel Katamon 

Lien 
Vidéo de la « Team of Equals » (en hébreu et 
en arabe)

En plus des sessions de football 
hebdomadaires, les familles 
participantes se réunissent pour 
des célébrations communes à 
l’occasion des fêtes juives et 
musulmanes.
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Football pour tous

Fédération 
internationale 
des sports pour 
aveugles
ibsasport.org

Mission
La Fédération internationale des sports 
pour aveugles (International Blind Sports 
Federation, IBSA) a pour but de permettre 
à toutes les personnes ayant un déficit 
visuel, adultes et enfants, de pratiquer le 
football au niveau qu’elles désirent, quel 
que soit leur âge, où qu’elles se trouvent et 
quelle que soit leur situation.

 Focus 
Cette saison, l’IBSA a introduit le cécifoot dans 
quatre nouveaux pays européens : en Estonie, en 
Lettonie, en Lituanie et au Kazakhstan. 

L’IBSA a été invitée par l’Association estonienne 
de football (EJL) à proposer un workshop en 
marge de la Super Coupe de l’UEFA à Tallinn, suivi 
d’une exposition dans la zone des supporters. 

Une quarantaine d’entraîneurs de clubs d’élite 
estoniens ont pris part au workshop, aux côtés 
de représentants des organisations estonienne, 
lettone et lituanienne membres de l’IBSA. 
L’événement était dirigé par un entraîneur français 
reconnu et a accueilli un joueur international 
tricolore chevronné.

En novembre 2018, l’IBSA s’est ensuite rendue 
à Almaty, au Kazakhstan, à l’initiative du FC 
Kairat pour introduire la discipline dans le pays. 
Dix joueurs et autant d’entraîneurs, dont cinq 
entraîneures, ont participé à un workshop de trois 

«   En tant que joueur dans une équipe, je peux dire que les cours de 
cécifoot m’ont permis de vivre une vie intense et riche en événements. 
Faire partie d’une équipe est un immense honneur et une grande source 
de joie. Améliorer ma forme physique et psychologique est aussi un 
facteur important pour moi. Des objectifs et des rêves nouveaux sont 
apparus dans ma vie, comme jouer pour l’équipe nationale aux Jeux 
paralympiques, à la Coupe du monde et au Championnat d’Europe. Je 
tiens à exprimer toute ma gratitude à l’IBSA et à l’UEFA pour leur soutien 
en faveur de notre équipe et du cécifoot dans notre pays. »

Kanat Akymbayev, joueur de l’équipe de cécifoot du FC Kairat

Objectifs

Veiller à ce que tous les Européens 
aveugles ou malvoyants aient la possibilité 
de pratiquer le cécifoot.

Proposer et/ou introduire le cécifoot dans 
tous les pays européens qui n’ont pas 
encore eu la possibilité de développer  
la discipline.

Apporter un soutien aux pays qui 
souhaitent introduire le cécifoot et aux 
pays émergents qui souhaitent élaborer de 
nouveaux programmes, en particulier ceux 
mettant l’accent sur le développement des 
joueurs juniors ou des femmes.

Répondre à la demande croissante en 
équipements de cécifoot, notamment pour 
les programmes de football de base, en 
fournissant gratuitement des équipements 
aux nouveaux pays et aux pays émergents, 
ainsi qu’à tous les pays afin de contribuer 
aux projets de développement pour les 
joueurs juniors et les femmes.

Élargir le bassin d’arbitres qualifiés en 
Europe et maximiser les possibilités de 
formation pour les nouveaux entraîneurs.
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jours et à des séances d’entraînement au centre 
d’entraînement de pointe du club. 

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, 
l’ambassadeur de l’UEFA Luís Figo et le membre 
du Conseil de la Fondation UEFA pour l’enfance 
et président du FC Kairat Kairat Boranbayev se 
sont également rendus sur place lors des séances 
d'entraînement pour avoir un aperçu en direct.
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http://ibsasport.org/
http://www.ibsasport.org/news/1670/ibsa-blind-football-holds-successful-workshops-in-kazakhstan
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https://fckairat.com/news/kayrat/v-akademii-fk-kayrat-imeni-segizbaeva-ts-startoval-uchebnyy-seminar-po-Blind-Football/
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Principales réalisations
•  Introduction du cécifoot en Estonie, en 

Lettonie, en Lituanie et au Kazakhstan en 
2018/19.  

•  Un cours de formation pour arbitres de 
deux jours, auquel ont participé dix arbitres 
de la division 2 du Championnat d’Europe 
de football IBSA, qui s’est tenu à Bucarest 
(Roumanie), en mars 2019. 

•  Un manuel à l’intention des nouveaux 
entraîneurs de cécifoot, en voie de 
finalisation en vue de sa publication en 
automne 2019.

•  Participation à des événements de 
sensibilisation, parmi lesquels le séminaire 
du Programme des groupes d’étude de 
l’UEFA sur le Football pour tous en août 
2018, deux conférences du CAFE en 
Espagne, les séminaires du projet Game 
Changing à Chypre, et l’UEFA Champions 
Festival à Madrid.

•  Lors du match d’exhibition à l’UEFA 
Champions Festival madrilène, les arbitres, 
les gardiens et la plupart des joueurs 
aveugles étaient âgés de moins de 23 ans.

Indicateurs clés de performance
But  
Offrir la possibilité de pratiquer le cécifoot 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Nouveaux pays soutenus par des dons 
d’équipements
Nouveaux pays participant à des camps 
d’entraînement

But  
Mettre l’accent sur la participation des 
femmes et le développement des  
joueurs juniors

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Soutien aux jeunes joueurs et aux joueuses 
sous la forme d’équipements (programme « Un 
joueur, un ballon »)

But 
Répondre à la demande en équipements

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Ballons donnés 

Masques pour les yeux donnés 

Lunettes noires données 

But  
Former des arbitres et des entraîneurs

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Arbitres formés 

Entraîneurs formés 

4 10

4

4

4

4

41

n/a 9649

39

10 10 10 10

55

50 40 405

40 40

202

202 260 250 250

40650 150 150

60 60

49  Ce chiffre particulièrement élevé est dû à la promotion accrue du programme « Un joueur, un ballon » effectuée 
cette saison, et à une incitation des pays membres à en bénéficier. 

50  Le pic observé en 2018/19 est dû à une promotion et à une acceptation accrues du programme cette saison. 

260
En 2018/19, l’IBSA a donné 
260 ballons, 406 masques 
pour les yeux et 55 paires 
de lunettes noires à 33 
pays européens, dont dix 
nouveaux pays.
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Publication du 
manuel à l’intention 
des nouveaux 
entraîneurs de 
football de base 

Activités prévues 

Camp de football junior 
à Budapest, en Hongrie 
– du 10 au 14 juillet

Quatrième 
édition de 
l’IBSA Euro 
Challenge Cup, 
à Lausanne, en 
Suisse avec trois 
nouveaux pays 
représentés 

Cours de formation 
pour arbitres – 
probablement lors 
de la quatrième 
édition de l'IBSA 
Euro Challenge Cup 

2019

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2020

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN
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http://www.ibsasport.org/news/1745/ibsa-blind-football-european-championships-division-2-set-to-kick-off-in-romania
http://www.ibsasport.org/news/1745/ibsa-blind-football-european-championships-division-2-set-to-kick-off-in-romania
http://www.ibsasport.org/news/1682/blind-football-coaches-meet-to-prepare-coaching-manual
https://fr.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/newsid=2586774.html
https://cyc.org.cy/en/game-changing-7-11-may-2019-cyprus-call-for-participants/
https://cyc.org.cy/en/game-changing-7-11-may-2019-cyprus-call-for-participants/
http://www.ibsasport.org/news/1775/blind-football-to-feature-at-madrid-uefa-champions-festival
http://www.ibsasport.org/news/1775/blind-football-to-feature-at-madrid-uefa-champions-festival
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Remarques finales

«   Cette année, l’IBSA a atteint un grand 
nombre de nouveaux pays en prenant 
part à plusieurs workshops et conférences, 
qui lui ont permis de nouer de nouveaux 
contacts et de faire un travail de 
sensibilisation. Le défi, à présent, consiste 
à consolider et à renforcer ces relations et 
à encourager les nouveaux pays à lancer 
des programmes de cécifoot pérennes 
pour leurs habitants malvoyants. »
David Stirton, responsable de projet,  
projet de développement du cécifoot en Europe de l’IBSA 
football.eurdev@ibsasport.org©
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Bonnes pratiques

Un joueur,  
un ballon  

Objectif 
Promouvoir et augmenter la participation au 
cécifoot des jeunes et des femmes en leur 
fournissant leur propre ballon pour s’entraîner 
où et avec qui ils le souhaitent.  

 L’effet Waouh ! 
L’envoi de messages ciblés aux organisations 
membres de l’IBSA et aux associations 
nationales de football a démontré leur 
efficacité pour faire connaître le programme 
et encourager davantage d’organisations et 
de particuliers à s’impliquer. Des publications 
ciblées sur les médias sociaux ont ensuite aidé 
à diffuser le message auprès d’un public encore 
plus large.

Partenaires
Organisations européennes membres de l’IBSA

Clubs de sports pour aveugles

Écoles pour aveugles

Associations nationales de football «   C’était un honneur et un plaisir d’apporter une petite 
contribution dans ce grand projet de l’IBSA, qui nous offre 
la possibilité d’élargir le champ des activités sportives pour 
nos bénéficiaires. Le sport est l’un des meilleurs vecteurs 
d’inclusion dans la société et, à mon avis, le football est 
le sport numéro un à cet égard. Nous espérons que notre 
organisation aura prochainement l’occasion d’accueillir de 
nouveaux joueurs de l’école pour aveugles, où garçons et 
filles se sont fait une joie à la perspective de pouvoir jouer 
au football et de développer leurs compétences. »
Stefan Oprea, vice-président de l’Association moldave des aveugles 

Liens 
Publication Facebook de l’IBSA sur le cécifoot – 11 février 2019 (en anglais)

Publication Facebook de l’IBSA sur le cécifoot – 6 mars 2019 (en anglais)

Publication Facebook de l’IBSA sur le cécifoot – 21 juin 2019 (en anglais)

10
En 2018/19, l’IBSA a atteint 10 programmes 
destinés aux jeunes et aux femmes en 
Angleterre, en Arménie, en Autriche, en 
Belgique, en Bulgarie, en Finlande, en 
Hongrie, en Italie, en Macédoine du Nord 
et en Moldavie avec l’initiative « Un joueur, 
un ballon ». Au total, elle leur a fait don 
de 96 ballons, de 136 masques pour les 
yeux et de 10 paires de lunettes noires.
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https://www.facebook.com/IBSA.Blind.Football/posts/1261501717335385?__tn__=-R
https://www.facebook.com/IBSA.Blind.Football/posts/1277179025767654?__tn__=-R
https://www.facebook.com/IBSA.Blind.Football/posts/1354604511358438?__tn__=-R
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400
Plus de 400 joueurs de 25 équipes 
ont été reclassifiés conformément au 
nouveau système.

Football pour tous

Fédération 
internationale 
de football pour 
paralytiques 
cérébraux ifcpf.com

Mission
La Fédération internationale de football 
pour paralytiques cérébraux (International 
Federation of Cerebral Palsy Football, 
IFCPF) souhaite profiter de son statut et 
de sa notoriété de fédération sportive 
internationale de premier plan pour 
inspirer les personnes à réaliser leur plein 
potentiel grâce à la pratique du football 
pour paralytiques cérébraux (football PC).  

 Focus 
Le Championnat d’Europe de l’IFCPF 2018 était 
organisé par l’Association de football des Pays-
Bas (KNVB) à Zeist. Dix pays y ont pris part et 
l’événement a été appuyé par différentes initiatives.

À l’issue d’un vaste processus de consultation et de 
recherches approfondies menées au cours de ces 
cinq dernières années concernant la classification 
dans le football PC, de nouvelles règles et un 
nouveau règlement ont été introduits en 2018. 
La compétition a permis de former directement 
sur l’événement six nouveaux classificateurs. Les 
stagiaires ont ainsi pu acquérir une expérience 
pratique en vue de devenir classificateurs 
internationaux. Cette formation les a également 
assurés d'être mieux à même de soutenir le 
développement des programmes nationaux de 
football PC et de veiller à créer pour tous un jeu  
plus équitable.

Dans le but d’inspirer les joueurs de la nouvelle 
génération et de soutenir leur développement 
personnel, des équipes de M19 d’Angleterre et 
des Pays-Bas ont été invitées à s’affronter lors de 
matches amicaux et à assister au Championnat 
d’Europe de football PC pour découvrir le niveau 
élite de la discipline.

«   L’idée d’organiser le Championnat 
d’Europe aux Pays-Bas est née lors 
des Jeux paralympiques 2016 à Rio. 
Étant donné que le football PC ne 
figurera pas au programme des Jeux 
paralympiques 2020 à Tokyo, nous 
avons jugé qu’il était essentiel de lui 
donner davantage de publicité. Ces 
semaines ont été très bénéfiques pour 
offrir plus de visibilité au football PC et 
à d’autres variantes du football. »
Marcel Geestman, responsable du football handisport, KNVB 

Objectifs

Accroître la participation à tous les niveaux 
du jeu, dans tous les formats.

Établir une structure de compétition, 
des voies d’accès au niveau élite et une 
meilleure représentation dans le monde 
entier, tout en montrant des processus 
et des politiques clairs, solides et 
responsables.

Soutenir le développement des personnes 
qui proposent du football PC, quel que soit 
leur rôle.

Diffuser le message de l’IFCPF et profiter 
du potentiel de la portée mondiale de 
l’organisation.51 

Former, entretenir et activer des 
partenariats clés.

51  La formulation de cet objectif a changé par rapport à la 
saison passée, mais il relève toujours du but général de 
faire connaître les possibilités du football PC. ©
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Principales réalisations
•  Le Championnat d’Europe de l’IFCPF  

2018 a été organisé par les Pays-Bas en 
juillet et août 2018, accompagné des 
activités suivantes :
a.  séminaire du Programme des groupes 

d’étude de l’UEFA axé sur le Football 
pour tous. Le football PC a été mis en 
avant comme une forme adaptée du 
football pour répondre aux besoins des 
joueurs ayant une paralysie cérébrale ;

b.  formation destinée aux classificateurs 
internationaux pour former de nouveaux 
classificateurs de toute l’Europe et 
informer tous les effectifs sur les 
nouvelles règles de classification ;

c.  implication de jeunes joueurs en tant 
que mascottes et au moyen d’activités 
de football PC junior spécifiques, dont 

des matches amicaux de M19 entre les 
Pays-Bas et l’Angleterre.

•  La Coupe du monde des moins de 
19 ans de l’IFCPF 2018 et le Camp de 
football PC féminin de l’IFCPF 201852 ont 
été coorganisés dans le cadre des Jeux 
mondiaux de l’Association internationale de 
sports et loisirs pour paralytiques cérébraux 
(CPISRA) à Barcelone, en août 2018.

•  En octobre 2018, un workshop consacré 
au football PC a été proposé pour 
lancer la discipline en Géorgie et dans 
les pays voisins, en collaboration avec la 
Fédération de football de Géorgie (GFF) et 
la Fédération sportive nationale pour les 
enfants en situation de handicap. 

•  L’IFCPF a mis en œuvre un nouveau 
plan stratégique pour le football PC, qui 

vise à servir de feuille de route pour le 
développement de ce sport. Le plan est 
utilisé par les organisations nationales 
comme structure pour leurs propres plans 
de développement, rassemblant la famille 
du football PC autour d’une approche 
commune.

•  L’IFCPF a lancé un nouveau programme 
d’ambassadeurs, qui a débuté avec deux 
ambassadeurs juniors,53 le but étant de 
recruter des ambassadeurs supplémentaires 
pour le football PC féminin, le football en 
déambulateur et d’autres formes adaptées 
du jeu. L’objectif est de mettre en lumière 
toutes les personnes impliquées dans le 
sport, dans leur diversité, et quelques-unes 
des nombreuses manières dont le football 
PC, en particulier, fait la différence.
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Indicateurs clés de performance

But  
Accroître la participation

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Pays européens dotés de programmes  
de football PC 

Événements de football PC féminin organisés  
en Europe

But  
Proposer des voies d’évolution 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Tournois internationaux organisés en Europe

But  
Proposer des événements de formation 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Workshops de football PC réalisés

But 
Assurer la promotion

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Nouveaux ambassadeurs du football PC

Abonnés sur Facebook

Nombre de visiteurs sur ifcpf.com

But 
Mettre à profit les partenariats

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Intégration du football PC dans des  
événements de partenaires

25

2

2 1

2

3

54

4

4

4

4

27 29 31

5 6 5 5

 1 3 3

855 12

2059

27 127 24 300 30 000 35 000

2850 3500 400052  Article complémentaire : www.ifcpf.com/
news/the-participating-girls-were-so-happy 
(en anglais).   

53  Pour en savoir plus sur Bryan Kilpatrick Elliott, 
ambassadeur juniors de l’IFCPF : www.ifcpf.
com/news/get-to-know-bryan-kilpatrick-
elliott-ifcpf-youth-ambassador (en anglais). 
Quant à Jack Rutter : « Il faut être vraiment 
en forme pour jouer au football PC » (www.
ifcpf.com/news/jack-rutter-you-have-to-be-
really-fit-to-play-cp-football, en anglais).

54  Étant donné qu’un grand nombre 
d’événements féminins se dérouleront au 
second semestre de l’année, les quatre 
ambassadrices supplémentaires visées 
débuteront plus tard que prévu.

55  Auxquels s’ajouteront quatre ambassadeurs/
ambassadrices juniors et quatre 
ambassadrices du football féminin. 

54
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https://www.ifcpf.com/news/second-edition-of-the-2018-ifcpf-world-cup-u19
https://www.ifcpf.com/news/second-edition-of-the-2018-ifcpf-world-cup-u19
https://www.ifcpf.com/news/female-cp-football-brings-players-together-from-across-the-world
https://www.ifcpf.com/news/female-cp-football-brings-players-together-from-across-the-world
https://www.ifcpf.com/news/successful-coach-education-course-in-georgia
https://www.ifcpf.com/news/successful-coach-education-course-in-georgia
https://www.ifcpf.com/news/united-game-globally-respected-ifcpf-strategic-plan-2019-2022
https://www.ifcpf.com/news/united-game-globally-respected-ifcpf-strategic-plan-2019-2022
https://www.ifcpf.com/news/tell-us-your-cp-football-story!
https://www.ifcpf.com/news/tell-us-your-cp-football-story!
https://www.ifcpf.com/development/frame-football
https://www.ifcpf.com/development/frame-football
http://www.ifcpf.com/news/the-participating-girls-were-so-happy 
http://www.ifcpf.com/news/the-participating-girls-were-so-happy 
http://www.ifcpf.com/news/get-to-know-bryan-kilpatrick-elliott-ifcpf-youth-ambassador
http://www.ifcpf.com/news/get-to-know-bryan-kilpatrick-elliott-ifcpf-youth-ambassador
http://www.ifcpf.com/news/get-to-know-bryan-kilpatrick-elliott-ifcpf-youth-ambassador
http://www.ifcpf.com/news/jack-rutter-you-have-to-be-really-fit-to-play-cp-football
http://www.ifcpf.com/news/jack-rutter-you-have-to-be-really-fit-to-play-cp-football
http://www.ifcpf.com/news/jack-rutter-you-have-to-be-really-fit-to-play-cp-football
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Remarques finales

«   Nous avons passé de bons moments cette année grâce à 
nos championnats régionaux. La Coupe du monde des 
moins de 19 ans de l’IFCPF et le merveilleux camp de 
développement du football PC féminin ont été intégrés 
aux Jeux mondiaux de la CPISRA en Espagne. Nous étions 
tous à la fois fiers et ravis de voir le football PC féminin 
connaître des débuts aussi excellents et prometteurs, 
l’objectif étant de rendre la discipline accessible à 
toutes les filles ayant une paralysie cérébrale. Dans le 
but de développer le football PC dans de nouveaux 
pays, nous avons organisé cinq workshops de formation 
des entraîneurs. C’est parti pour encore plus de beaux 
moments de football PC dans le monde entier ! »
Jan-Hein Evers, président de l’IFCPF 
info@ifcpf.com

Activités prévues 

Coupe du monde 
de l’IFCPF 2019 
à Séville, en 
Espagne  

Camp de football 
PC féminin de 
l’IFCPF 2019 à 
Zeist, aux Pays-
Bas 

Atelier de football 
PC à Korsør, au 
Danemark

Nations Cup de 
l'IFCPF 2020, en 
Sardaigne, en 
Italie

©
 IF

C
PF

Champions 
League de l’IFCPF 
2020 à Barcelone, 
en Espagne 

Tournoi de 
qualification pour 
le Championnat 
du monde de 
l’IFCPF 2020 

Coupe du monde 
de l’IFCPF 2020 
(féminine) à 
Barcelone, en 
Espagne 

Un ambassadeur du football junior et mascotte du Championnat 
d’Europe de l’IFCPF 2018 aux Pays-Bas observe une séance 
d'entraînement de l’équipe PC d’Angleterre avant le tournoi

2019
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Bonnes pratiques

Inspirer les 
gens à réaliser 
leur potentiel

Objectif  
Offrir aux personnes ayant une paralysie cérébrale 
des possibilités favorables de se développer en tant 
qu’individu et de soutenir une culture inclusive 
d’implication significative pour les personnes 
concernées au sein du football et du handisport.  

 L’effet Waouh ! 
L’IFCPF reconnaît que les membres de la famille 
du football PC possèdent des compétences et 
une expérience uniques et, par conséquent, 
prend des mesures visant à garantir qu’ils aient 
la possibilité de s’investir dans tous les domaines 
de la discipline, notamment en tant qu’arbitres, 
classificateurs, entraîneurs et membres du Conseil 
d’administration. 

Dans la croissance et le développement de son 
organisation, l’IFCPF recherche des personnes 
ayant une paralysie cérébrale qui s’intéressent 
au football PC et disposent de compétences et 
d’une expérience dans un domaine particulier. Elle 
soutient également les anciens joueurs de football 
PC dans l’accès à de nouvelles fonctions, leur 
permettant ainsi de conserver toute leur vie un lien 
avec le sport.

Des personnes des deux sexes, originaires de 
régions différentes et ayant une paralysie cérébrale 
sont représentées dans toutes les commissions 
de l’IFCPF pour garantir que la diversité de la 
discipline se reflète dans les personnes qui la 
supervisent.

Partenaires
Comités nationaux paralympiques

Associations nationales de football et autres 
fédérations sportives nationales 

ONG

Associations et organisations membres de l’IFCPF

«   La philosophie de l’organisation 
garantit que les athlètes et les 
personnes ayant une paralysie 
cérébrale jouent un rôle réel et 
significatif dans les consultations,  
les prises de décision et les processus 
de l’IFCPF. »  

James Murrihy, membre du Conseil d’administration de 
l’IFCPF et représentant des athlètes

Lien
Réunir les membres de l’IFCPF (en anglais)

Chaque commission ou groupe 
constituant l’IFCPF inclut des 
personnes des deux sexes, 
originaires de différentes régions, 
et surtout, ayant une paralysie 
cérébrale.

©
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Football pour tous

Special Olympics 
Europe/Eurasie
SpecialOlympics.org

Mission
Special Olympics organise tout au long 
de l’année des compétitions et des 
entraînements sportifs dans tout un 
éventail de sports de type olympique 
à destination d’enfants et d’adultes 
vivant avec un handicap mental.56 

 Focus 
Le mouvement Special Olympics est né lors des 
Jeux d’été internationaux 1968 à Chicago. Cinq 
décennies plus tard, l’organisation est revenue 
dans sa ville d’origine pour lancer une année de 
célébrations dans le monde entier à l’occasion 
de son 50e anniversaire. 

Une semaine de compétitions sportives de 
haut niveau lors de la Coupe unifiée, des 
divertissements familiaux lors du relais de la 
flamme, le festival de la Journée mondiale de 
l’inclusion et un concert à l’affiche prestigieuse 
sur la Northerly Island ont marqué le coup 
d’envoi des festivités. La Coupe unifiée Special 
Olympics a rassemblé 24 équipes de football 
unifié masculines et féminines venues du 
monde entier, dont six d’Europe.

Objectifs

Développer le football de base en 
augmentant le nombre de footballeurs 
vivant ou non avec un handicap 
intellectuel.

Organiser des séminaires d’entraîneurs et 
des workshops dans différents pays, avec 
le soutien des clubs et des fédérations 
nationales, pour veiller à ce que l’inclusion 
et le football unifié soient des questions 
prioritaires.

Promouvoir les formes compétitives et 
récréatives de sport unifié pour les joueurs 
juniors et adultes.

56  La mission a été mise à jour par rapport à la version 
2017/18 

57  Cette hausse est due aux efforts plus soutenus déployés 
par Special Olympics Europe/Eurasie (SOEE) en faveur de 
la formation des entraîneurs, ainsi qu’à une collaboration 
plus étroite avec les associations nationales et les clubs.

Principales réalisations
La vision globale de Special Olympics pour 2016-
20 est d’« utiliser le sport pour ouvrir les cœurs et 
les esprits aux personnes atteintes de déficiences 
intellectuelles et créer des communautés inclusives 
dans le monde entier. » Dans le cadre de ses 
efforts pour concrétiser cette vision, Special 
Olympics Europe/Eurasie (SOEE) a organisé 
différents événements tout au long de la saison 
2018/19, parmi lesquels quatre tournois de 
football internationaux pour 54 équipes.©
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«   Lancez-vous : 
sortez et jouez ! »
L’ambassadrice de l’UEFA 
Célia Šašić, incarnant l’esprit 
Special Olympics

600
En une seule année, 600 
nouveaux entraîneurs de 
football Special Olympics ont été 
enregistrés en Europe.57

•  La 19e Semaine européenne du football Special 
Olympics, qui a enregistré plus de 40 000 
participants dans 50 pays 

•  Collaboration entre neuf programmes Special 
Olympics nationaux et leur association 
nationale de football sur des projets financés 
par le programme HatTrick FRS de l’UEFA

•  Tournoi de football à sept pour le Gothia 
Special Olympics Trophy, rassemblant  
25 équipes à Göteborg, en Suède 

•  Tournoi de la Coupe Special Olympics des 
petites nations à Saint-Marin 

•  Tournoi de football féminin à huit à Tilburg, 
aux Pays-Bas 

•  Tournoi de football unifié à sept à Kaunas,  
en Lituanie 

•  Conférence SOEE sur le football et séminaire 
de futsal à Prague, en République tchèque, 
réunissant 60 représentants de 30 pays 

•  Jeux mondiaux 2019 à Abu Dhabi, 
lors desquels le football était le sport le 
plus représenté et 50 % des équipes 
provenaient d’Europe (au total,  
50 équipes masculines, féminines et 
unifiées européennes de futsal et de 
football à sept et à onze)
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https://www.specialolympics.org/
https://www.youtube.com/watch?v=OiiUPbEhp80
https://www.specialolympics.org/our-work/50th/
https://www.specialolympics.org/our-work/50th/unified-cup
https://www.specialolympics.org/our-work/50th/unified-cup
https://www.aipsmedia.com/index.html?page=artdetail&art=25727&Special-Olympics-UEFA-Football-Tilburg-Clia-ai-Keep-Up-With-the-Girls
https://www.aipsmedia.com/index.html?page=artdetail&art=25727&Special-Olympics-UEFA-Football-Tilburg-Clia-ai-Keep-Up-With-the-Girls
https://www.specialolympics.org/stories/news/european-football-week-2019
https://www.specialolympics.org/stories/news/european-football-week-2019
https://www.gothiacup.se/2018/07/lithuania-big-winner-in-gothia-special-trophy/
https://www.gothiacup.se/2018/07/lithuania-big-winner-in-gothia-special-trophy/
https://www.fsgc.sm/chiusura-trionfale-per-gli-eventi-dedicati-a-femminile-e-special-olympics/
https://www.fsgc.sm/chiusura-trionfale-per-gli-eventi-dedicati-a-femminile-e-special-olympics/
https://www.specialolympics.org/stories/news/special-olympics-athletes-shine-at-european-football-tournament-in-tilburg
https://kauno.diena.lt/naujienos/sportas/futbolas/futbolo-turnyras-su-kilnia-misija-919585
https://www.youtube.com/watch?v=twzzIPi7LPM
https://www.abudhabi2019.org/sport/football
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Remarques finales

«   Depuis près de 20 ans, l’UEFA soutient le développement 
du football à travers Special Olympics Europe/Eurasie, 
ce qui a permis à ce dernier de devenir le sport Special 
Olympics le plus populaire dans 58 pays de la région. 
Grâce au football, les communautés s’ouvrent aux 
personnes vivant avec un handicap mental et au message 
inclusif de Special Olympics. Le football apporte une 
contribution majeure s’agissant de favoriser la tolérance, 
l’acceptation et l’amitié, sur le terrain comme en dehors. 
Ensemble, continuons à trouver des terrains d’entente et 
à veiller à ce que chacun, quels que soient ses capacités, 
son âge ou son genre, puisse partager tout ce que ce 
beau sport a à offrir. »
David S. Evangelista, président et directeur général de SOEE 
mkrogulec@specialolympics.org59 

Activités prévues

Tournoi européen de futsal 
Special Olympics à Kaunas, en 
Lituanie  – du 6 au 9 avril

 Tournoi de la Coupe Special 
Olympics des petites nations 
au Liechtenstein – du 17 au 
19 avril

Indicateurs clés de performance 
But  
Développer le football de base SOEE

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Joueurs inscrits 

Événements dans le cadre de la Semaine 
européenne du football 

Équipes lors des événements SOEE

But  
Former les entraîneurs

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Entraîneurs de football inscrits

Entraîneurs assistant à des cours de formation

But  
Étendre le football unifié et  
promouvoir l’inclusion

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Joueurs unifiés

Nouveaux partenariats avec des fédérations  
de football

Nouveaux partenariats avec des clubs  
de football

Nouveaux partenariats avec des ambassadeurs 
du football

139 312

34 909 34 355

140 000

40 000

142 000

42 000

145 000

400

500

450

520

460 470

550 580

66 12058 60 65

7714 8324 8400 8500

1

1

1 1

1

1

2

2

2

2

3 3

58  50 équipes européennes sur 120 au total lors des Jeux mondiaux 2019 à Abu Dhabi.
59  Miroslaw Krogulec est le directeur sportif de SOEE. 

Tournoi de football à sept pour le 
Gothia Special Olympics Trophy à 
Göteborg, en Suède (30 équipes) – du 
14 au 18 juillet

Tournoi de football unifié à 
sept Zlinski Pocharà Zlin, en 
République tchèque – du 10 
au 12octobre 2019

20e édition annuelle de la Semaine 
européenne du football Special 
Olympics, avec environ 450 
événements dans 50 pays – du 
23 au 31 mai
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Bonnes pratiques

#KeepUpWith 
TheGirls 
(Essayez de 
suivre les filles !) 

Objectif  
Atteindre 5000 filles vivant avec un handicap 
mental dans 21 pays européens, créer de 
nouvelles équipes, proposer des séances 
d’entraînement régulières et organiser des 
compétitions et des activités associées pour 
sensibiliser le public, avec le soutien de la 
campagne menée sur les réseaux sociaux 
#KeepUpWithTheGirls.     

 L’effet Waouh ! 
La Semaine européenne du football Special 
Olympics 2019, la dernière édition d’une initiative 
annuelle visant à promouvoir le football pour 
personnes vivant avec un handicap mental, 
a offert une plateforme à 450 événements 
organisés dans 50 pays d’Europe, tous unis 
derrière #KeepUpWithTheGirls, une campagne 
forte promouvant le football féminin.  

La campagne a gagné en visibilité grâce à 
différents événements mis en place par SOEE tout 
au long de la saison. L’ambassadrice de l’UEFA 
Célia Šašić, l’ambassadrice Special Olympics 
Kirsten van de Ven et d’autres invités spéciaux ont 
joué un rôle majeur à cet égard, suscitant l’intérêt 
des médias locaux et internationaux et motivant 
les équipes participantes. 

La campagne sur les médias sociaux 
#KeepUpWithTheGirls a aidé à diffuser en 
Europe le message suivant : les filles, qu’elles 
aient ou non un handicap mental, ont leur place 
dans le football et devraient être encouragées à 
s’impliquer.

Partenaires
Erasmus+ (Commission européenne)

S.V.G Tilbourg

21 programmes Special Olympics accrédités

«   Le football est un sport formidable. 
Pourquoi les femmes et les filles 
avec un handicap mental ne 
pourraient -elles pas y jouer ? Je 
veux faire partie de ce mouvement 
pour montrer que le football est 
aussi pour les femmes et les filles. Et 
qu’elles peuvent se développer dans 
une équipe. Je veux faire partie du 
mouvement en faveur du football 
féminin. »
Suzanne van den Einden-Brok, athlète Special Olympics 
néerlandaise

Lien 
Keep Up With the Girls (en anglais) 

Sites Internet connexes et 
ressources 
Êtes-vous prêts à essayer de suivre les 
filles ? (en anglais) 

Special Olympics - Keep up with the Girls 
(en anglais) 

« Keep Up With the Girls » (Essayez de 
suivre les filles) sur les terrains de football 
dans toute l’Europe ! (en anglais) 

Special Olympics se prépare pour un été 
sous le signe du football ! (en anglais) 

Les athlètes Special Olympics brillent 
lors d’un tournoi de football européen à 
Tilbourg (en anglais)

10 millions
#KeepUpWithTheGirls a atteint 
plus de 10 millions de personnes 
sur les médias sociaux ; ses 
vidéos ont enregistré un million 
de vues, et plusieurs célébrités 
ont pris part à la campagne et lui 
ont apporté leur soutien. 
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https://www.specialolympics.org/stories/news/european-football-week-2019
https://www.specialolympics.org/stories/news/european-football-week-2019
https://www.specialolympics.org/stories/news/just-go-out-there-and-play-uefa-ambassador-celia-sasic-embodies-special-olympics-spirit
https://www.specialolympics.org/stories/news/just-go-out-there-and-play-uefa-ambassador-celia-sasic-embodies-special-olympics-spirit
https://www.instagram.com/kirsten_vd_ven/?hl=en
https://www.instagram.com/kirsten_vd_ven/?hl=en
https://www.specialolympics.org/can-you-keep-up-with-the-girls
https://www.specialolympics.org/can-you-keep-up-with-the-girls
https://www.specialolympics.org/video/special-olympics-keeping-up-with-the-girls
https://www.specialolympics.org/stories/news/keep-up-with-the-girls-on-football-pitches-across-europe
https://www.specialolympics.org/stories/news/keep-up-with-the-girls-on-football-pitches-across-europe
https://www.specialolympics.org/stories/news/keep-up-with-the-girls-on-football-pitches-across-europe
http://specialolympics.org.benchurl.com/c/v?e=EA3744&c=104E9&t=1&l=C6D903E&email=H2kv7CGkj9rYqkJuZyVzPzjxWymxiPx/hvLMc0HlFys=
http://specialolympics.org.benchurl.com/c/v?e=EA3744&c=104E9&t=1&l=C6D903E&email=H2kv7CGkj9rYqkJuZyVzPzjxWymxiPx/hvLMc0HlFys=
https://www.specialolympics.org/stories/news/special-olympics-athletes-shine-at-european-football-tournament-in-tilburg
https://www.specialolympics.org/stories/news/special-olympics-athletes-shine-at-european-football-tournament-in-tilburg
https://www.specialolympics.org/stories/news/special-olympics-athletes-shine-at-european-football-tournament-in-tilburg
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Football pour tous

Organisation 
européenne du 
sport pour sourds  
et malentendants 
edso.eu

Mission
L’Organisation européenne du sport pour 
sourds et malentendants (European Deaf 
Sports Organisation, EDSO) vise à offrir aux 
joueurs sourds ou malentendants la possibilité 
de pratiquer le football et de jouer avec 
et contre d’autres joueurs dans la même 
situation, les aidant ainsi à développer leur 
estime d’eux-mêmes, leur résilience et leurs 
capacités physiques, ainsi qu’à exploiter leur 
potentiel au sein de la société.

 Focus 
Le rapport FRS 2017/18 indiquait qu’un accord avait été signé 
entre la Champions League pour sourds et malentendants 
(Deaf Champions League, DCL) et la Deaf Soccer Academy en 
vue de lancer un cours à l’intention des entraîneurs investis 
dans le football pour sourds et malentendants. Au cours de 
la saison 2018/19, lors du tournoi DCL de futsal à Stuttgart, 
la Deaf Soccer Academy a dispensé la première de ces brèves 
formations pour des entraîneurs de clubs de futsal avec un 
déficit auditif. 

Les 30 participants se sont vu délivrer des diplômes de la Deaf 
Soccer Academy sanctionnant leur réussite à l’issue de la 
formation. Il a été convenu qu’après le cours, on notait une 
meilleure compréhension générale de la manière d’entraîner 
au football pour sourds et malentendants. 

Principales réalisations 
•  En août 2018, l’EDSO a organisé le Championnat d’Europe 

de football pour sourds et malentendants des moins de 
21 ans à Stockholm, avec le soutien de la Fédération suédoise 
des sports pour sourds et malentendants. Le tournoi a 
accueilli huit équipes, soit 159 joueurs au total.

•  La DCL reste très populaire parmi les équipes de football 
pour sourds et malentendants en Europe. La commission 
consacrée à la DCL de la section EDSO Football a 
organisé son deuxième tournoi DCL de futsal des moins 
de 21 ans à Göteborg, en Suède, en octobre 2018. Au 
total, 40 officiels ont été sollicités pour les quinze équipes 
masculines, composées de 168 joueurs. 

•  Le Championnat d’Europe de futsal pour sourds et 
malentendants s’est déroulé à Tampere, en Finlande, en 
décembre 2018. Il s’agissait du tournoi le plus réussi à ce 
jour : seize équipes masculines et féminines y ont participé, 
en présence de seize arbitres recrutés dans douze pays.

•  Une nouvelle brochure, le guide des signaux pour les arbitres 
de futsal, a été distribuée aux arbitres sourds et aux arbitres 
entendants avant la compétition. Les arbitres ont livré de 
précieux commentaires positifs sur la brochure, qui sera 

«   Je suis très impressionné par 
la réalisation du cours pour 
entraîneurs, sans barrières de 
langue. Le personnel de la Deaf 
Soccer Academy et les participants 
sont tous sourds. Ils peuvent 
communiquer en langue des signes 
internationale sans difficulté. Tous 
les participants ont reçu un certificat 
de participation et peuvent l’utiliser 
comme tremplin60 pour leur carrière 
d’entraîneur. » 

Andre Brandel, membre de la Commission Football  
de l’EDSO

Objectifs

Encourager les jeunes sourds ou 
malentendants à jouer au football.

Augmenter le nombre de joueuses de 
football sourdes ou malentendantes.

Continuer à améliorer les championnats 
de football et de futsal pour sourds et 
malentendants.

Augmenter le nombre d’arbitres sourds ou 
malentendants engagés dans le futsal et  
le football.

Augmenter le nombre d’entraîneurs de 
football sourds ou malentendants et 
améliorer la compréhension de tous les 
entraîneurs de ce qui est nécessaire pour 
l’entraînement dans le football pour sourds 
et malentendants, comme l’apprentissage 
de la langue des signes.

60  Le certificat peut être la première étape pour permettre à un entraîneur d’obtenir une licence C de 
l’UEFA, car un grand nombre d’entraîneurs d’équipes de futsal pour sourds et malentendants ne sont pas 
titulaires d’une licence. ©
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adaptée et utilisée à l’avenir pour les activités 
et les entraînements. 

•  Le nombre d’arbitres, hommes et femmes, 
ayant un déficit auditif qui rejoignent le 
syndicat européen d’arbitres pour sourds 
et malentendants (European Deaf Referees 
Union, EDRU) est en augmentation. Au total, 
22 arbitres ont intégré l’EDRU cette saison.
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Remarques finales 

«   La saison 2018/19 a été très 
active : nous avons organisé trois 
championnats européens en une seule 
saison – M21, futsal et football – et 
quatre membres de la Commission 
Football de l’EDSO se sont investis 
comme bénévoles. Nous mettons tout 
en œuvre pour promouvoir le football 
de base avec l’aide de notre partenaire 
technique, la Deaf Soccer Academy. 
Bien que l’on observe un recul dans le 
football à onze féminin, le futsal pour 
sourds et malentendants tient le cap 
et continue de se développer. »  
Andrew Scolding, directeur responsable  
de la section Football, EDSO

Activités prévues

Camp européen 
de football junior 
2020 – du 1er au 
8 août à Baunatal, 
en Allemagne

Indicateurs clés de performance 
But  
Encourager les jeunes sourds ou malentendants  
à jouer au football 

Performance Prévisions

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Garçons participant aux camps d’été de football juniors

But  
Augmenter le nombre de joueuses de football sourdes ou 
malentendantes

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Filles participant à la Deaf Soccer Academy

But  
Continuer à organiser les championnats de football et de 
futsal pour sourds et malentendants 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Équipes masculines participant à la DCL de football

Joueurs participant à la DCL de football

Équipes masculines participant à la DCL de futsal

Joueurs participant à la DCL de futsal

But  Performance Prévisions
Augmenter le nombre d’arbitres sourds ou malentendants  
investis dans le futsal et le football

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Arbitres participant aux cours spécifiques

But  
Augmenter le nombre d’entraîneurs ayant un déficit auditif  
et encadrant des équipes de football pour sourds  
et malentendants

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Cours pour entraîneurs dispensés

Entraîneurs participant aux cours spécifiques

But Performance Prévisions
Améliorer la communication entre les entraîneurs entendants 
et les joueurs sourds ou malentendants 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Cours de langue des signes pour entraîneurs de football  
entendants avec les licences Pro, A ou B de l’UEFA

12

10

10106130

10

2020 24 24

32

2

55

1 1

15 16 16

208

105 114 120 150

220 240 350

300300264

235

280

280280272

61  Le nombre d’entraîneurs était plus 
élevé en 2018/19 car il s’agissait 
de la première édition du cours 
spécifique pour entraîneurs. Il est 
prévu de proposer dix cours par an 
les années suivantes.

62  Cette mesure a été reportée à la 
saison prochaine compte tenu du 
temps et des ressources mobilisés 
pour les trois championnats 
européens. L’EDSO vise à recruter 
en 2019/20 un responsable du 
développement pour mener à bien 
cette mission et d’autres encore. 

Matches de 
qualification 
pour les Jeux 
olympiques 
des sourds 
2021 
(Deaflympics)

47e Congrès 
du Comité 
international des 
sports des sourds 
à Verceia, en Italie, 
lors duquel sera 
annoncé le pays 
organisateur des 
Jeux olympiques 
des sourds 2021 

L’EDSO poursuit 
ses travaux en 
vue d’élaborer un 
modèle pour les 
programmes de 
développement, 
qui sera 
communiqué 
aux associations 
nationales en vue 
de promouvoir 
le football 
pour sourds et 
malentendants62 

L’EDRU organisera 
un workshop pour 
arbitres sourds et 
malentendants 
dans le cadre 
de ses efforts 
en faveur du 
développement 
professionnel 
continu

Championnat 
d’Europe de 
football des M21 
à Baunatal, en 
Allemagne 

n/a

n/a

n/a

n/a

2019

NOV

DÉC

2020

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUIL
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SEPT
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https://www.u21-football-2020.eu/en/programm/
https://www.u21-football-2020.eu/en/programm/
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https://www.deaflympics.com/
https://www.deaflympics.com/
https://www.deaflympics.com/
https://www.deaflympics.com/
https://www.deaflympics.com/
https://www.deaflympics.com/events/450
https://www.deaflympics.com/events/450
https://www.deaflympics.com/events/450
https://www.deaflympics.com/events/450
https://www.deaflympics.com/events/450
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Bonnes pratiques

Des cours de 
langue des 
signes pour 
les entraîneurs 
de football 
certifiés

Objectif
Enseigner la langue des signes aux entraîneurs 
de football travaillant avec des enfants et 
des équipes sourds ou malentendants, leur 
permettant de renforcer leurs capacités à 
communiquer entre eux.

 L’effet Waouh ! 
L’EDSO collabore avec l’Association néerlandaise 
du sport pour sourds et malentendants 
(KNDSB) pour concevoir une formation en 
langue des signes destinée aux entraîneurs de 
football titulaires d’une licence Pro, A ou B de 
l’UEFA. Les cours seront modulés spécialement 
en fonction des besoins des entraîneurs et 
permettront aux entraîneurs entendants d’être 
mieux à même de communiquer avec les 
joueurs, le personnel ou les parents sourds. 
La durée de la formation peut varier : il peut 
s’agir de cours complets sur une année ou de 
modules plus succincts sur un mois consacrés 
au vocabulaire en lien avec le football et le 
futsal. En offrant aux entraîneurs la possibilité 
d’apprendre la langue des signes, l’EDSO vise à 
rendre le football pour sourds et malentendants 
encore plus inclusif et accessible à toute 
personne souhaitant jouer. 

«   Depuis que j’ai commencé à jouer 
au futsal, mon sport favori, j’ai vu 
tellement d’enfants sourds ne pas 
s’impliquer dans la discipline parce 
que leurs parents avaient tendance 
à les surprotéger. Ils agissent ainsi 
car la crainte de voir leur enfant 
isolé est plus forte que leur espoir 
qu’il soit inclus. La Deaf Soccer 
Academy a été une révélation 
pour nombre de ces enfants et 
leurs parents. Les enfants peuvent 
communiquer naturellement avec 
moi ainsi qu’avec mon équipe, 
dont tous les membres sont sourds. 
Nous enseignons aussi aux enfants 
entendants de parents sourds. »66      

Ado Peljto, directeur de la Deaf Soccer Academy67

Partenaires
KNDSB

Association de football des Pays-Bas (KNVB)

Lien
Exemple de cours de langue des signes en ligne (en 
néerlandais)

Sites Internet connexes et ressources 
Langue des signes internationale

Langue des signes néerlandaise

Deaf Soccer Academy (en anglais)

Le nombre de personnes 
sourdes ou malentendantes 
qui détiennent des licences 
d’entraîneur de l’UEFA reste très 
limité à partir du niveau B. À 
l’heure actuelle, on dénombre au 
total quatre personnes sourdes 
ou malentendantes détenant 
une licence B, deux titulaires 
d'une licence A et une personne 
détenant une licence Pro de 
l’UEFA.64  

©
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63  L’EDSO se concentre uniquement sur les licences B de l’UEFA et les licences supérieures, qui couvrent le niveau des équipes nationales. Un plus grand nombre d’entraîneurs sourds ou 
malentendants sont titulaires d’une licence C de l’UEFA. 

64  Selon une enquête, au niveau des équipes nationales pour sourds et malentendants, aucun entraîneur entendant n’est en mesure d’utiliser couramment la langue des signes de son pays. Des 
entraîneurs entendants sont employés, sur une base professionnelle ou bénévole, par les associations nationales des sports pour sourds et malentendants afin d’entraîner des équipes pour 
sourds et malentendants, et la plupart de ces entraîneurs miment des exercices d'entraînement ou utilisent des gestes pour se faire comprendre des joueurs. Occasionnellement, des interprètes 
sont utilisés pour communiquer avec les joueurs, mais en raison des coûts supplémentaires que cela représente, cette technique n'est pas applicable dans tous les pays.

65  De plus, les parents s’inquiètent du fait que des entraîneurs qui ne connaissent pas la langue des signes ne soient pas capables de communiquer avec leurs enfants.
66  Ces propos ont été recueillis en langue des signes néerlandaise et traduits.  
67  Ado Peljto fait partie des fondateurs et des responsables de la Deaf Soccer Academy aux Pays-Bas. Il organise des cours destinés aux enfants sourds et est aussi chargé de mettre du personnel à 

disposition pour proposer des cours dans des communautés voisines.
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Mission
L’Association européenne de foot-
fauteuil (European Powerchair 
Football Association, EPFA) a pour 
but d’enrichir le quotidien grâce au 
foot-fauteuil et d’offrir à davantage 
de joueurs des occasions de prendre 
part à ce sport et d’exploiter leur 
plein potentiel.

 Focus 
La deuxième édition de la Coupe des nations de 
l’EPFA s’est tenue en mai 2019, à l’Institut du sport de 
Pajulahti, à Nastola, en Finlande. Organisé par l’EPFA 
et l’Association finlandaise de football, l’événement 
a été une belle réussite collective. Sept pays se sont 
disputé la Coupe des nations de l’EPFA : l’Autriche, la 
Finlande, et l’Irlande du Nord y ont fait leurs premiers 
pas, aux côtés de l’Angleterre, du Danemark, de la 
France et de la République d’Irlande. Le tournoi a été 
retransmis en streaming et, pour la première fois, les 
matches étaient disponibles avec des commentaires 
en anglais et en français.

Les Français, champions du monde en titre, ont 
affronté les Anglais lors d’une finale où les deux 
équipes ont offert une très belle démonstration 
de foot-fauteuil au plus haut niveau. L’issue de la 
rencontre s’est décidée aux tirs au but, qui ont permis 
à l’Angleterre de remporter son premier trophée 
majeur. La couverture de la victoire anglaise aussi bien 
sur les médias sociaux que sur les canaux grand public 
tels que Sky Sports et la BBC a donné une visibilité 
inédite au foot-fauteuil.«   En tant que joueur, je compte 

maintenant plusieurs tournois à mon 
actif. L’organisation de l’événement 
en Finlande était vraiment bonne 
et a permis d’offrir un très beau 
tournoi. Le site était remarquable, 
tout comme les installations pour les 
équipes, et nous avions un terrain 
idéal pour jouer. »  
Jon Bolding, capitaine de l’Angleterre

Objectifs

Développer la discipline en faisant 
découvrir ce sport à de nouveaux pays et 
joueurs et en aidant les associations à se 
mettre en place.

Constituer des effectifs en formant des 
entraîneurs, des arbitres et du personnel. 

Offrir des occasions de jouer en 
compétition : des compétitions nationales 
d’élite et interclubs, mais aussi des 
compétitions et des camps juniors et de 
développement. 

Soutenir les nouveaux pays dans le 
développement de leur gouvernance et de 
la structure globale lors de la création de 
leur association. 

Administrer le jeu et promouvoir la discipline.

Football pour tous

Association 
européenne de 
foot-fauteuil 
europeanpfa.com

Principales réalisations
•  Des arbitres nationaux d’Angleterre, du Danemark 

et de Finlande ont été certifiés et ajoutés au panel 
d’arbitres internationaux de l’EPFA à l’occasion 
de l’événement consacré au développement des 
arbitres internationaux qui s’est tenu à Cheltenham, 
en Angleterre, en août 2018.

•  La compétition phare de l’EPFA pour les équipes des 
clubs européens, la Coupe des Champions de l’EPFA, 
s’est déroulée au Danemark en octobre 2018. Dix 
équipes d’Angleterre, du Danemark, de Finlande, de 
France, d’Irlande et de Suisse y ont pris part. 

•  Le premier workshop de l’EPFA a eu lieu à Dublin en 
janvier 2019. 
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https://www.pro-my.com/wfa/epfa-nations-cup-2019/
https://www.pro-my.com/wfa/epfa-nations-cup-2019/
https://www.fai.ie/ireland/news/ireland-powerchair-team-finish-third-after-dramatic-victory
https://www.thewfa.org.uk/news/england-win-2019-epfa-nations-cup
https://www.thewfa.org.uk/news/england-win-2019-epfa-nations-cup
http://europeanpfa.com
https://www.alexandrajohnsonphotography.co.uk/post/2018/10/18/official-european-powerchair-football-association-photographer-part-3-of-champions-cup
https://thespfa.org/2019/01/27/epfa-workshop-dublin-2019/
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Indicateurs clés de performance

But  
Développer la discipline

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Nouveaux pays associés/membres à part entière

Nouveaux pays contactés70 

Nouveaux clubs de foot-fauteuil

Joueurs inscrits ou concourant dans une 
organisation nationale de foot-fauteuil à part 
entière ou associée

But  
Constituer des effectifs

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Nouveaux entraîneurs formés 

Arbitres, nouveaux et existants, formés

Nouveaux classificateurs formés 

But  
Fournir des occasions de participer à des 
compétitions

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Compétitions et événements de développement/
juniors organisés chaque saison

But  
Augmenter la visibilité du foot-fauteuil77 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Compétitions ou événements lors desquels des 
supports promotionnels ou marketing de l’EPFA 
sont présentés

Remarques finales 

«   La Coupe des nations de l’EPFA 2019 a 
montré, une fois encore, que de bons 
partenariats permettent d’organiser 
de superbes événements. L’EPFA et 
l’Association finlandaise de football 
ont travaillé main dans la main pour 
offrir une plateforme qui a permis de 
mettre en lumière le foot-fauteuil à 
son plus haut niveau et d’apporter une 
expérience instructive et précieuse aux 
nouveaux pays, les aidant à poursuivre 
leur développement pour revenir 
encore plus forts la prochaine fois. » 
Donal Byrne, président de l’EPFA  
president@europeanpfa.com

1 1

1

1

1 1 1 1
71 72

69

5 5

55 5

7 5

2 2 2
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4

4

73 74 75 76

14 12 10

16

16 15

13 13

10 10

2550 2620 2815 2960

68  Le processus, de la première prise de contact avec un 
pays jusqu’à la finalisation de son adhésion, peut prendre 
entre un et trois ans. De nombreux pays commencent par 
être membres associés avant de devenir membres à part 
entière l’année suivante. En 2017/18, l’Irlande du Nord est 
devenue un membre distinct de la République d’Irlande, 
l’Allemagne et l’Écosse sont passées du statut de membres 
associés à celui de membres à part entière, l’Espagne a 
adhéré en tant que nouveau membre et, après quelques 
années d’absence, le Portugal a renouvelé son adhésion en 
tant que membre associé.

69  Des travaux sont en cours en vue d’aider la Turquie à 
passer de nouveau contact au statut de membre associé 
ou à part entière au cours de la saison 2019/20.

70  Pays collaborant avec l’EPFA qui devraient devenir 
membres à l’avenir.

71  Un premier contact a été établi avec la Croatie en 2017/18. 
Cependant, le nombre de joueurs était insuffisant cette 
saison pour que l’association obtienne le statut de membre 
associé ou à part entière en 2018/19.

72 Turquie.
73  Événement Home Nations en août 2017 à l’École 

de Valence (Valence School), avec la participation de 
l’Angleterre, de l’Irlande du Nord et de la République 
d’Irlande.

74  Coupe des Champions de l’EPFA en octobre 2018, au 
Danemark ; Coupe des nations de l’EPFA en mai 2019, en 
Finlande.

75  Événement Next Generation Experience de l’EPFA en juillet/
août 2019, en Écosse ; édition 2020 de la Next Generation 
Experience de l’EPFA en avril 2020, en Espagne.

76  Coupe des Champions de l’EPFA en octobre 2020, à 
Genève, en Suisse ; Home Nations Cup de l’EPFA en 
octobre 2020, en Écosse.

77  L’ICP « Participation de l’EPFA aux festivals des supporters 
lors des finales de l’UEL et/ou de l’UCL » qui figurait 
dans le rapport 2017/18 a été supprimé, car il s’agit d’un 
engagement annuel qui ne varie pas.

Activités prévues •  Des joueurs espagnols et une athlète belge ont 
participé à une démonstration dans le cadre 
de l’UEFA Champions Festival à Madrid, où 
des supporters de tout âge ont eu la possibilité 
d’utiliser pour la première fois des fauteuils 
électriques, de s’essayer aux tirs en rotation ou 
de tirer des buts.

•  Un atelier de formation des arbitres de deux 
jours, comptant quatorze participants, a été 
organisé à Grenade avec le soutien de la 
Fédération espagnole de football. 

568

Camp juniors Next Generation 
Experience à Inverclyde, en Écosse 
– du 29 juillet au 2 août

Atelier sur la classification et 
l’entraînement, en Espagne 

Atelier de formation des 
arbitres au siège de l'UEFA, 
à Nyon – les 30 et 31 août

Atelier de formation 
des arbitres, en 
Allemagne ou en 
Turquie 

Camp juniors Next Generation 
Experience, en Espagne 

2019
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138 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2018/19 Partenaires du portefeuille FRS 139Partenaires du portefeuille FRS  139
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https://hi-in.facebook.com/EuropeanPFA/posts/2277048759052546
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Bonnes pratiques

Atelier de l’EPFA  

Objectif 
Rassembler les organisations nationales de 
foot-fauteuil (ONFF) en vue d’identifier les 
problématiques, les réussites et les défis 
rencontrés par les membres fondateurs et les 
nouveaux membres, et formuler des idées et 
des plans pour renforcer le foot-fauteuil en 
Europe à l’avenir.

 L’effet Waouh ! 
Toutes les organisations nationales ont été 
invitées à présenter l’histoire de la discipline 
dans leur pays et à donner des exemples d’une 
chose qu’elles savaient bien faire et d’une chose 
qu’elles trouvaient difficile. Trois grands thèmes 
– le développement, le financement et les 
compétitions (existantes et nouvelles) – ont été 
abordés en petits groupes le second jour. L'atelier 
a également accueilli différents intervenants 
invités, et un quiz de connaissances générales sur 
le foot-fauteuil a été proposé.

Partenaires
Association de football de la République 
d’Irlande 

Comité paralympique Irlande

«    La FAI et l’EPFA ont étroitement collaboré 
pour organiser la première Coupe des nations 
de l’EPFA à Limerick en 2014. Nous étions 
donc ravis d’être également impliqués dans 
l’organisation du premier atelier de l’EPFA au 
siège de la FAI, à Dublin. »
Oisin Jordan, coordinateur national Football pour tous, FAI

Liens 
Atelier de l’EPFA – Dublin 2019 (en anglais)

Rapport sur l'aterlier de l’EPFA (en anglais)

70  % 
Au total, 70 % des membres 
européens ont assisté à ce 
premier atelier, où ils ont 
pu discuter des nouvelles 
possibilités d’augmentation 
du nombre de joueurs, des 
nouvelles sources potentielles de 
financement et de la nécessité 
de mettre en place une plus 
grande variété de compétitions 
pour tenir compte des différents 
niveaux.

©
 J

oh
n 

O
w

en
s

©
 J

oh
n 

O
w

en
s

Partenaires du portefeuille FRS 141140 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2018/19

https://thespfa.org/2019/01/27/epfa-workshop-dublin-2019/
https://europeanpfa.com/workshop


< SOMMAIRE

77 
On dénombre actuellement 
77 clubs de football pour 
amputés en Europe, et de 
nombreux autres sont en cours 
de création à présent qu’ils 
ont la possibilité de jouer 
en compétition sur la scène 
internationale.

Mission
La Fédération européenne de football pour 
amputés (European Amputee Football 
Federation, EAFF) a pour mission d’inclure 
et de soutenir les personnes ayant un 
membre amputé ou déficient, d’augmenter 
leur accès à des possibilités de pratiquer 
le football pour amputés, et d’utiliser le 
football pour améliorer leur qualité de vie.

 Focus 
La toute première Champions League pour 
amputés de l’EAFF a marqué un jalon important 
en 2018/19. Organisée en Géorgie en mai 
2019, la compétition a vu s’affronter les six 
champions des ligues nationales de football 
pour amputés d’Angleterre, de Géorgie, 
de Pologne, de République d’Irlande, de 
Russie et de Turquie. Le formidable soutien 
de la Fédération de football de Géorgie a 
grandement contribué à la réalisation d’un 
événement de si haute volée.

L’évolution des joueurs de football pour 
amputés sur la scène internationale a conduit à 
la création de nouveaux clubs de cette discipline 
dans les pays membres de l’EAFF et a ouvert 
la porte à une plus large coopération avec des 
clubs de football de renom dans toute l’Europe. 
À travers cette hausse du nombre de clubs de 
football pour amputés, l’EAFF espère améliorer 
les possibilités offertes aux personnes ayant un 
membre amputé ou déficient pour jouer au 
football plus près de chez eux.

«   J’aimerais souligner le fait que les joueurs 
de football pour amputés ont besoin de 
notre soutien et le méritent. Nous sommes 
ravis d’avoir eu l’occasion d’accueillir un 
événement aussi important que la toute 
première Champions League de la discipline. 
Je suis aussi très heureux que l’UEFA 
soutienne ce projet. »  
Levan Kobiashvili, président de la Fédération de football de Géorgie

Objectifs

Augmenter le nombre de joueurs, de ligues 
et de clubs engagés dans le football pour 
amputés en Europe.

Augmenter le nombre d’enfants pratiquant 
le football pour amputés en Europe.

Susciter un intérêt accru pour cette 
discipline dans toute l’Europe et dans les 
différents pays.

Intégrer les fédérations nationales de 
football pour amputés.

Établir et développer des liens entre le 
football grand public (associations, clubs, 
joueurs) et le football pour amputés.

Football pour tous

Fédération 
européenne de 
football pour 
amputés 
facebook.com/EuroAMP/
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But  
Susciter un intérêt accru pour cette 
discipline dans toute l'Europe et dans les 
différents pays

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Matches internationaux et autres événements

Abonnés à l’EAFF sur Facebook

Remarques finales

«   Le football pour amputés se développe 
dans toute l’Europe. Les événements 
internationaux pour équipes nationales, 
de même que les championnats interclubs 
nationaux, contribuent à attirer de 
nouveaux joueurs et à promouvoir la 
discipline auprès des supporters de 
football. Grâce à un partenariat de 
longue date avec l’UEFA, l’EAFF est aussi 
en mesure de mener des initiatives à 
l’intention des enfants et de soutenir le 
développement de programmes juniors 
dans les pays membres. »
Mateusz Widłak, président de l’EAFF 
m.widlak@amputeefootball.eu

Activités prévues Principales réalisations
•  Le Camp d’entraînement junior européen 

est le projet phare de l’EAFF en matière de 
développement du football pour enfants ayant 
un membre amputé ou déficient. Un troisième 
camp a été organisé en Italie en juillet 2018, 
avec un nombre record de participants : il a ainsi 
accueilli 70 enfants âgés de 6 à 16 ans, qui sont 
venus de dix pays européens pour s’entraîner 
avec une équipe internationale d’entraîneurs.

•  Le quatrième Congrès de l’EAFF, qui a eu 
lieu en Pologne en mars 2019, a rassemblé 
des délégués de quatorze pays. Un grand 
nombre de décisions importantes y ont été 
prises, notamment la réélection du président 
et du secrétaire général de l’organisation. 
La fédération d’Azerbaïdjan a rejoint l’EAFF, 
portant à seize le nombre de ses membres, le 
premier tirage au sort officiel a été effectué 
pour la nouvelle Champions League pour 
amputés, et Cracovie (Pologne) a été choisie 
pour accueillir le Championnat d’Europe de 
football pour amputés en 2020.

•  Des matches d’exhibition joués lors du festival 
des supporters de l’UEFA Europa League à Bakou 
et de l’UEFA Champions Festival à Madrid ont 
mis en avant la discipline devant des milliers 
de supporters de football, avec la participation 
des ambassadeurs de l’UEFA Luís Figo, Cafú et 
Roberto Carlos. 

•  Les échanges d’idées et d’expériences qui ont 
eu lieu lors des workshops annuels de l’UEFA 
destinés à ses partenaires FRS ont conduit au 
lancement d’activités de football pour amputés 
en Tanzanie et à Gaza, dans le cadre de 
partenariats coordonnés par l’EAFF et le CICR. 

78  La poursuite de la professionnalisation des fédérations 
nationales de football pour amputés a permis à l’EAFF de 
recueillir des données plus précises pour cette saison que 
pour la précédente.

Indicateurs clés de performance 

But  
Intégrer les fédérations nationales 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Pays membres de l’EAFF

But  
Augmenter le nombre de joueurs en Europe

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Championnats

Clubs

Joueurs

But  
Augmenter le nombre d’enfants qui 
pratiquent

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Enfants

Pays dans lesquels des enfants pratiquent

16 17 1815

1086 12

6800 8400 95009000

151413 12

120 121 130 140

10997

65 70 75 80

1300 1300120078 1250

Quatrième Camp 
d’entraînement junior 
européen de football 
pour amputés, en 
Allemagne – du 17 au 
21 juillet

Congrès européen 
du football pour 
amputés 

Champions League 
pour amputés 
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Bonnes pratiques

Champions 
League pour 
amputés  

Objectif  
Organiser une compétition internationale pour 
les clubs européens de football pour amputés 
dans le but d’attirer de nouveaux joueurs dans 
les pays membres de l’EAFF et de promouvoir la 
discipline auprès des supporters de football.

 L’effet Waouh ! 
La Champions League pour amputés, qui 
s’est jouée à Tbilissi, en Géorgie, a constitué 
un événement historique pour les clubs 
européens de football pour amputés. Six 
champions nationaux ont fait montre de 
compétences footballistiques exceptionnelles, 
offrant des rencontres fortes en émotions 
pour les spectateurs. La possibilité de jouer 
en compétition sur la scène internationale a 
suscité l’intérêt de plusieurs grands clubs de 
football, qui ont alors entrepris de monter leur 
propre équipe de football pour amputés. 

Partenaires
Fédérations membres de l’EAFF

UEFA 

Fédération de football de Géorgie 

Clubs de football 

Médias

«   Pourquoi avons-nous décidé de former 
une équipe de football pour amputés ? 
Ce sport s’inscrit parfaitement dans 
l’ADN de notre club. Les joueurs 
amputés n’abandonnent pas ; ils se 
battent jusqu’à la dernière minute, 
comme tous les joueurs du Legia. »   
Dariusz Mioduski, président du Legia Varsovie FC

Lien 
Vidéo de la Champions League de l’EAFF 
(en anglais)

Site Internet connexe 
Le Cork City participera ce week-end à la 
toute première Champions League pour 
amputés (en anglais)

650 000 
Le streaming de l’événement sur 
Facebook a totalisé 650 000 vues.
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https://www.the42.ie/cork-city-amputee-champions-league-georgia-4650130-May2019/
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Mission
La fondation Homeless World Cup 
(Coupe du monde des sans-abri, 
HWCF) vise à utiliser le football pour 
soutenir les personnes sans abri et 
les inciter à améliorer leur existence, 
tout en faisant évoluer les mentalités 
et les attitudes du public à l’égard de 
ces personnes.

 Focus 
Une augmentation du nombre de partenaires 
proposant des programmes de football à 
l'intention des femmes a été enregistrée pendant 
le second semestre 2018. Seize équipes féminines 
ont participé à la Coupe du monde des sans-abri 
2018 à Mexico. Sur ces sélections, cinq pays 
participaient soit pour la première fois, soit après 
une longue période d’inactivité. L’événement 
hautement compétitif et l’exposition accrue de la 
compétition féminine ont conduit à une nouvelle 
hausse des candidatures de la part d’équipes 
féminines pour l’édition 2019.

La Coupe du monde des sans-abri 2018 a 
rassemblé 450 joueurs de 42 pays. Et ces 
équipes ne représentent qu’une fraction 
du nombre de personnes marginalisées qui 
prennent part toute l’année à des programmes 
de football de rue. Sur la base des réponses 
fournies par 62 partenaires de football de 
rue interrogés en décembre 2018, 73 545 
personnes marginalisées au total ont participé à 
de tels programmes.

Objectifs

Permettre aux partenaires de s’engager 
auprès des sans-abri dans le monde entier.

Améliorer la coopération et l’apprentissage 
entre les partenaires.

Soutenir les possibilités de progresser des 
anciens joueurs sans abri.79 

Donner aux sans-abri la possibilité de jouer 
au football de rue.

Sensibiliser la population à la condition des 
sans-abri, et modifier la perception que les 
gens ont de ces derniers.

Fondation 
Homeless World 
Cup
homelessworldcup.org

79  Notamment la progression vers de nouvelles possibilités 
en matière d’emploi, de formation et de logement.

80  Équipes masculines et/ou féminines d’Allemagne, 
d’Angleterre, d’Autriche, de Belgique, de Bulgarie, de 
Finlande, de Grèce, du Pays de Galles, de République 
tchèque, de Slovénie et de Suède.

«   N’ayez pas peur. 
S’il y a quelque 
chose que vous 
voudriez faire, 
faites-le. Être une 
femme n’est pas 
un obstacle. »
Eva, 34 ans, membre de 
l'équipe indonésienne
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Principales réalisations
•  Entre 2018 et 2019, la Fondation Homeless 

World Cup a conçu un plan stratégique, 
dont elle a débuté la mise en œuvre, visant à 
augmenter l’impact global de l’organisation 
et à positionner cette dernière comme un 
leader d’opinion mondial sur les questions 
de la condition des sans-abri et du sport au 
service du changement.

•  Le projet triennal de Festival européen de 
football de rue International Partner Sharing 
Skills (IPASS), cofinancé par le programme 
Erasmus+ de l’UE, est arrivé à son terme 
cette saison. Cette initiative a rassemblé 
les 22 partenaires européens de football 
de rue et favorisé leur collaboration et 
l’apprentissage entre eux. Il s’agissait de 
l’une des nombreuses initiatives IPASS en 
cours qui ont pour but de mobiliser le réseau 
du football de rue dans le monde entier.

•  Le Festival européen de football de rue 
2018, qui s’est déroulé à Graz, en Autriche, 

a associé des ateliers de développement 
personnel à l’intention des joueurs et un 
tournoi public en présence de quatorze 
équipes représentant onze pays d’Europe.80 

•  La Fondation Homeless World Cup a proposé 
des cours pour arbitres à Graz (Autriche) et 
à Cardiff, au Pays de Galles, en collaboration 
avec l’Association de football des Pays-Bas et 
les partenaires de football de rue de la HWCF. 
On a observé cette saison une hausse de la 
participation des femmes : elles représentaient 
environ 60 % des diplômés. 

•  Le premier cours pour arbitres s’est tenu à 
Graz, en juillet 2018 et le second à Cardiff, 
en juin 2019.

1,7 million 
La Coupe du monde des sans-
abri 2018 à Mexico a été l’un des 
événements de l’organisation 
les plus suivis à ce jour : plus de 
1,7 million de spectateurs ont 
regardé les matches en direct et 
2,5 millions de personnes se sont 
intéressées aux contenus liés à la 
Coupe du monde des sans-abri 
tout au long de la semaine.
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https://www.youtube.com/watch?v=AQURlHqN3Tw
https://www.youtube.com/watch?v=AQURlHqN3Tw
https://homelessworldcup.org/
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Remarques finales 

«   Changer les perceptions sur la 
condition des sans-abri est essentiel 
pour créer des sociétés plus inclusives. 
Avec le soutien de l’UEFA, et à travers 
notre tournoi annuel et notre réseau 
mondial de partenaires de football 
de rue, la Fondation Homeless World 
Cup montre comment le football peut 
être utilisé pour aider des personnes 
à changer elles-mêmes le cours de 
leur existence et pour lutter contre les 
stéréotypes négatifs. »  
James McMeekin, directeur des opérations, Fondation HWC 
james@homelessworldcup.org

Activités prévues

Deux programmes 
destinés aux 
arbitres de la 
Coupe du monde 
des sans-abri

81  58 équipes masculines et 33 équipes 
féminines. L’intérêt et le nombre de 
candidatures pour la compétition féminine 
ont tous deux considérablement progressé. 
Pour la première fois, certains pays ont 
présenté leur candidature pour participer 
à la fois aux compétitions masculine et 
féminine. 

82  Objectif original fixé à 83 000. Nombre 
réel basé sur les données fournies par 
62 partenaires de football de rue.

83  Cet objectif et les objectifs futurs ont 
été mis à jour sur la base de l'étude 
stratégique. 

84  Le Festival européen de football de rue 
2017 s’est déroulé à Sofia, en Bulgarie, 
et l’édition 2018 s’est tenue à Graz, en 
Autriche. Le Festival européen de football 
de rue est considéré comme un événement 
à la fois continental et régional, étant 
donné qu’il n’est ouvert qu’à des équipes 
européennes ; l’idée est de reproduire le 
modèle sur d’autres continents à l’avenir.

85 Chiffre supérieur à l’objectif original (12).
86  Non applicable pour 2019/20 (sur la base 

de l’étude stratégique).
87  Objectif original fixé à 20. Le nombre 

réel reflète la conclusion rapide du projet 
compte tenu des objectifs qualitatifs déjà 
atteints.

88 Chiffre supérieur à l’objectif original (70).
89  Le nombre de partenaires de football de 

rue devrait diminuer en 2019/20 du fait 
de la mise en place d’un nouveau cadre 
et d’une réévaluation de l’alignement des 
partenaires avec la HWCF. Cet objectif et 
les objectifs futurs ont été mis à jour en 
conséquence.

90 Dix-sept femmes et douze hommes.
91  Cet objectif et les objectifs futurs ont été 

revus à la hausse compte tenu du succès 
rencontré par le programme.

92  Chiffre supérieur à l’objectif original 
(80 000).

93  L’ICP original comptabilisait les impressions 
sur les médias sociaux, mais l’algorithme 
utilisé par Facebook a changé. L’ICP a donc 
été mis à jour pour rapporter l’engagement 
sur les médias sociaux et les objectifs futurs 
ont été adaptés en conséquence. 

Indicateurs clés de performance 
But  
Permettre aux partenaires de s’engager auprès 
des personnes sans abri dans le monde entier

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Équipes candidates pour le tournoi de la Coupe du 
monde des sans-abri

Joueurs

Équipes participant aux événements régionaux84

But  
Améliorer la coopération et l’apprentissage

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Participants aux événements IPASS

12 1485 16

20 2035

92 9181 80 85

115 485 73 54582 74 00083 76 000

n/a

1187

But  
Donner aux sans-abri la possibilité de participer à 
des programmes de football de rue

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Partenaires

But  
Offrir aux joueurs des possibilités de progresser  
et un soutien 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Joueurs ayant suivi le programme de formation  
(taux de réussite de 80 %)

But  
Sensibiliser et informer le public sur la condition des 
sans-abri et sur les bénéfices du football de rue 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Pourcentage des spectateurs interrogés convenant  
que les perceptions ont évolué

Abonnés sur les médias sociaux

Engagement sur les médias sociaux93 

25 2491 242990

89

73

75 75 75

7089 757588

80 194 87 20892 85 000 95 000

130 000 140 000 150 000n/a
Coupe du monde 
des sans-abri 
2020, à Tampere, 
en Finlande

Lancement du 
podcast HWC

Coupe du monde des 
sans-abri 2019, au 
Bute Park de Cardiff, 
au Pays de Galles – du 
27 juillet au 3 août
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https://homelessworldcup.org/tampere-finland-to-host-the-2020-homeless-world-cup/
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https://homelessworldcup.org/portfolio-posts/cardiff-2019/
https://homelessworldcup.org/portfolio-posts/cardiff-2019/
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Bonnes pratiques

Festival 
européen de 
football de rue, 
Graz 2018

Objectif
Créer pour les partenaires nationaux de football 
de rue de la Fondation Homeless World Cup 
des occasions d’organiser un événement 
international et de l’utiliser pour établir de 
nouveaux partenariats et relations sur le long 
terme avec des parties prenantes locales.

 L’effet Waouh ! 
L’édition 2018 du Festival européen de football 
de rue à Graz a aidé le partenaire autrichien de 
football de rue de la Fondation Homeless World 
Cup à intéresser de nouvelles parties prenantes 
des secteurs public et privé pour intensifier 
l’impact de ses activités menées tout au long 
de l’année. L’événement avait globalement une 
empreinte, un budget et une capacité inférieurs 
à ceux de la Coupe du monde des sans-abri 
annuelle, mais son impact local a été sensiblement 
le même, et il a laissé un héritage similaire dans la 
ville hôte. 

Le partenaire autrichien de football de rue 
a pu remettre en question les perceptions 
locales à l’égard de la condition des sans-abri, 
influencer des décideurs, défendre la théorie 
du changement, développer de nouveaux 
partenariats stratégiques et le sponsoring, et créer 
de nouvelles opportunités pour les personnes 
ayant le statut de réfugié, les sans-abri, les 
personnes souffrant d’addictions ou subissant 
d’autres types d’exclusion sociale.

Partenaires

Quatorze équipes (masculines et féminines) de 
onze partenaires nationaux de football de rue

Caritas Austria

A&O Hotels

«   C’est tellement prenant ! Une 
fois que l’on voit l’atmosphère 
et les effets positifs de 
ces programmes sur leurs 
participants, en faire partie est 
une évidence. »
Beatrice Thirkettle, bénévole du Festival 
européen de football de rue, Graz 2018

Partenaires (suite) 
Gouvernement régional (Styrie)

Ville de Graz

Coaches Across Continents

Psychologues du sport

Réalisateurs

Lien 
Graz 2018 – Festival européen de football de rue (en anglais)

Sites Internet connexes et ressources 
Festival européen de football de rue 2018 - vidéo (en 
anglais) 

Le football de rue social revient à Graz en juillet 2018 avec le 
Festival européen de football de rue

#grazspieltwieder - vidéo (en allemand)

Festival européen de football de rue, Graz 2018, Webisode 
1 (en allemand)

Festival européen de football de rue, Graz 2018, Webisode 
2 (en anglais/allemand)

Festival européen de football de rue, Graz 2018, Webisode 
3 (en allemand)

90 % 
Parmi tous les joueurs interrogés, 90 % 
ont déclaré que le festival avait permis 
d’améliorer leur travail d’équipe, 90 % 
ont senti avoir gagné en confiance, 81 
% ont amélioré leurs capacités à établir 
des relations, et 76 % ont amélioré leurs 
compétences en communication.
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https://www.youtube.com/watch?v=OaPSDIvDJsY&list=PLAFHtj1xkRB83drYEaKhB3b7zSteb7wPG&index=9&t=277s
https://www.homelessworldcup.at/europeanstreetfootballfestival/
https://www.homelessworldcup.at/europeanstreetfootballfestival/
https://www.youtube.com/watch?v=LAAf_UyBs6k&list=PLAFHtj1xkRB83drYEaKhB3b7zSteb7wPG&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=8bLmcD9HAKo&list=PLAFHtj1xkRB83drYEaKhB3b7zSteb7wPG&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=8bLmcD9HAKo&list=PLAFHtj1xkRB83drYEaKhB3b7zSteb7wPG&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=E9B-Oq3iVzs&list=PLAFHtj1xkRB83drYEaKhB3b7zSteb7wPG&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=E9B-Oq3iVzs&list=PLAFHtj1xkRB83drYEaKhB3b7zSteb7wPG&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fMYoC51_RYU&list=PLAFHtj1xkRB83drYEaKhB3b7zSteb7wPG&index=8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=fMYoC51_RYU&list=PLAFHtj1xkRB83drYEaKhB3b7zSteb7wPG&index=8&t=4s
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200 
Avec plus de 200 délégués 
provenant de plus de 30 pays, 
cette édition était la plus grande 
conférence internationale du 
CAFE jamais organisée. 

Mission
Le Centre pour l’accès au football 
en Europe (CAFE) a pour objectif de 
faire du football un sport inclusif et 
accueillant pour toutes les personnes en 
situation de handicap, qu’il s’agisse de 
supporters, de joueurs, d’entraîneurs, 
d’arbitres, d’administrateurs, de 
décideurs ou de leaders. Cette démarche 
a été baptisée Total Football, Total 
Access (un accès complet pour vivre 
pleinement le football).

 Focus 
La troisième Conférence internationale du CAFE 
« Un accès complet pour vivre pleinement le 
football – Total Football #TotalAccess » s’est 
tenue en novembre 2018 au stade San Mamés de 
Bilbao, en Espagne. Les participants se sont réunis 
pour partager les meilleures pratiques, étudier 
les améliorations à apporter à l’avenir et célébrer 
les progrès réalisés dans le football en matière 
d’accessibilité et d’inclusion. 

Objectifs

Améliorer l’accessibilité et promouvoir des 
jours de matches plus inclusifs pour les 
supporters en situation de handicap dans 
les stades européens.

Augmenter le nombre de supporters en 
situation de handicap qui assistent aux 
matches.

Accroître la sensibilisation en matière 
d’accessibilité et d’inclusion sur le territoire 
de l’UEFA.

Donner aux personnes en situation de 
handicap la possibilité de prendre la place 
qui leur revient dans le football en tant 
qu’employés ou décideurs.

Centre pour 
l’accès au football 
en Europe 
cafefootball.eu 

Les sessions proposées ont abordé tout un 
éventail de sujets, parmi lesquels des services et 
des installations innovants accessibles les jours de 
matches, comment faciliter l’emploi inclusif au 
sein du football, le pouvoir de la technologie, et 
comment démarginaliser les personnes en situation 
de handicap au moyen de groupes représentant 
tous les types de handicap menés par les personnes 
concernées.

L’UEFA et la FIFA sont toutes deux intervenues lors 
de cette conférence, faisant le point sur la Coupe 
du monde de la FIFA 2018, l’UEFA EURO 2020, le 
projet relatif aux responsables de l’accessibilité, et 
la campagne #EqualGame de l’UEFA.

Suite aux retours sur la conférence 2015, l’édition 
2018 a proposé une soirée de réseautage pour ©
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«   La conférence a montré que celles et ceux 
qui luttent pour améliorer l’inclusion dans le 
football ne sont pas seuls, et qu’il existe bien 
d’autres personnes dans le monde qui, dans le 
même élan, espèrent faire évoluer les choses 
dans le bon sens. »

Olga Dorokhina, directrice de programme,  
Comité géorgien de la Helsinki Citizens’ Assembly

permettre aux participants de rencontrer de 
nouvelles personnes, de renforcer les liens et de 
discuter d’éventuelles collaborations. 

La toute première cérémonie de remise des 
distinctions des Champions de l’accessibilité et de 
l’inclusion du CAFE s’est tenue à l’occasion de la 

conférence, pour mettre à l’honneur celles et ceux 
qui ont contribué à faire du football un sport et un 
secteur plus inclusif.

De plus amples informations sont disponibles dans 
le Rapport 2018 sur les commentaires des délégués 
(en anglais).
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Indicateurs clés de performance

But  
Améliorer l’accessibilité et rendre 
les jours de matches plus inclusifs 
pour les supporters en situation de 
handicap dans les stades européens

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Clubs, stades et associations  
nationales auxquels le guide  
UEFA/CAFE de bonnes pratiques sur 
l’accès pour tous a été présenté

Évaluations de l’accessibilité des 
stades ; identification de critères  
de référence à partir des  
installations existantes

Clubs/sites supplémentaires 
proposant un service de CAD

But  
Augmenter le nombre de 
supporters en situation de 
handicap qui assistent aux matches

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Nouvelles fiches de stades  
complétées avec des informations 
concernant l’accessibilité sur le site 
Internet du CAFE

Augmentation du nombre  
d’abonnés sur Twitter (%)

Augmentation du nombre  
d’abonnés sur Facebook (%)

Nouveaux groupes de spectateurs  
en situation de handicap  
(à l'échelle des clubs)
Nouveaux groupes de spectateurs  
en situation de handicap  
(à l'échelle nationale)

Rencontres entre un club/une 
association nationale et ses  
supporters, pour lesquelles le CAFE a 
agi comme initiateur ou médiateur, en 
vue d’établir un groupe de spectateurs 
en situation de handicap

Principales réalisations 
•  La Semaine d’action du CAFE 2019, la septième édition 

de cette campagne, a été la plus suivie à ce jour : des 
activités ont été mises en place dans 36 pays. Des parties 
prenantes de tous les domaines du jeu se sont jointes 
au CAFE pour mettre à l’honneur l’amélioration de 
l’accessibilité et de l’inclusion dans le football et souligner 
les nombreuses fonctions que les personnes en situation 
de handicap peuvent assumer dans ce cadre.

•  Le CAFE a établi un réseau des responsables de 
l’accessibilité, qui a tenu sa première séance de groupe 
en janvier 2019 au Camp Nou du FC Barcelone. 
Le groupe actuel, qui collabore pour soutenir le 
développement de la fonction de responsable de 
l’accessibilité, est composé de plus de 30 de ces 
responsables issus de clubs et d’associations nationales 
de toute l’Europe.

•  Le CAFE a continué à conseiller l’UEFA en matière 
d’accessibilité et d’inclusion sur les tournois et les finales 
de l’organisation pour veiller à ce que les supporters 
en situation de handicap puissent vivre des expériences 
positives. En amont de chaque finale de l’UEFA disputée 
cette saison, le CAFE a élaboré des guides à l’intention 
des spectateurs en situation de handicap, comprenant 
notamment des informations sur l’accessibilité 
concernant les transports publics, l’hébergement et les 
installations dans les stades.

•  Le CAFE continue de faciliter la mise en place de 
commentaires en audiodescription (CAD) dans les stades 
de football européens. Cette saison, six pays accueillant 
des finales ou des tournois de l’UEFA ont bénéficié de ce 
service les jours de matches pour la première fois.

•  En vue de soutenir les clubs, les stades et les autres 
parties prenantes dans l’amélioration de l’accessibilité 
et de l’inclusion, le CAFE a publié cette saison plusieurs 
documents complémentaires offrant des conseils et 
des orientations, notamment des guides (en anglais) 
consacrés à l’emploi inclusif et à l’installation de salles de 
visionnage sensorielles dans les stades.

But  
Accroître la sensibilisation en matière d’accessibilité  
et d’inclusion sur le territoire de l’UEFA

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Cours sur l’inclusion et le code de conduite en matière  
de handicap à l’intention des associations nationales,  
des clubs et des groupes de supporters    

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation  
sur l’inclusion et le code de conduite en matière  
de handicap

Ambassadeurs de l’accessibilité/du CAFE désignés

Pays participant à la Semaine d’action du CAFE

Associations nationales participant à la Semaine  
d’action du CAFE

Clubs participant à la Semaine d’action du CAFE

Groupes de supporters participant à la Semaine  
d’action du CAFE

But  
Faire désigner par les clubs et les associations  
nationales des responsables de l’accessibilité sur  
le territoire de l’UEFA

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Cours organisés pour les responsables de  
l’accessibilité (à l’intention des associations  
nationales ou des associations de supporters en  
situation de handicap)

Nouveaux responsables de l’accessibilité  
désignés par des clubs 

Demandes de financement HatTrick  
soutenues par le CAFE 
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0
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> 10

> 10

> 10
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1 12

94  Un grand nombre de clubs, de 
stades et d’associations nationales 
ont reçu le guide Accès pour tous 
lors de séminaires de formation 
pour responsables de l’accessibilité 
organisés tout au long de l’année.

95  Le nombre est plus élevé que 
d’habitude en raison des 
évaluations effectuées en Russie en 
vue de la Coupe du monde de la 
FIFA 2018.

96  Le nombre est plus élevé que 
d’habitude en raison des 
évaluations effectuées en vue 
de l’UEFA EURO 2020 et en 
collaboration avec des projets 
menés aux Îles Féroé, au Portugal 
et en Russie.

97  Le service mobile proposé en Suisse 
dessert tous les stades de la Super 
League suisse (chaque semaine, 
trois stades proposent à tour de 
rôle des services de CAD).

98  N’inclut pas les associations 
nationales, les clubs ou les groupes 
de supporters présents à d’autres 
événements où le CAFE était invité 
à donner une présentation.

99  N’inclut pas les associations 
nationales, les clubs ou les groupes 
de supporters présents à d’autres 
événements où le CAFE était invité 
à donner une présentation.

100  N’inclut pas les clubs participant 
en Angleterre et au Pays de Galles 
dans le cadre de Level Playing Field.

101  N’inclut pas les clubs participant 
en Angleterre et au Pays de Galles 
dans le cadre de Level Playing Field.

102  N’inclut pas les groupes de 
supporters participant en 
Angleterre et au Pays de Galles 
dans le cadre de Level Playing Field.

103  N’inclut pas les formations pour 
responsables de l’accessibilité 
dispensées à l’occasion d’autres 
événements où le CAFE était invité 
à donner une présentation.
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https://www.cafefootball.eu/Handlers/Download.ashx?IDMF=36e3454a-de77-4839-bb08-3edc485df51d
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Remarques finales

«   La saison 2018/19 a été pleine de défis mais extrêmement fructueuse 
pour le CAFE. Nous avons organisé notre plus grande conférence et 
les plus vastes campagnes des Semaines d’action du CAFE à ce jour, 
qui ont permis de sensibiliser et d’éveiller l’intérêt concernant la 
question de l’accessibilité et de l’inclusion. En améliorant la qualité 
et la disponibilité des services accessibles tels que les commentaires 
en audiodescription et en promouvant l’employabilité des personnes 
en situation de handicap, nous poursuivons nos efforts en vue de 
faire du football un sport véritablement accueillant pour tous. Bien 
que nous fassions des progrès, il reste encore beaucoup à faire pour 
veiller à ce que les personnes en situation de handicap – le premier 
groupe minoritaire dans le monde – puissent prendre la place qui 
leur revient dans le football. »
Joanna Deagle, directrice générale du CAFE 
joanna@cafefootball.eu

Activités prévues

Deuxième réunion 
du Groupe du réseau 
des responsables de 
l’accessibilité, organisée 
par le RB Leipzig – les 15 et 
16 octobre 

Constitution d’un groupe 
de travail sur les handicaps 
non visibles 

Dixième anniversaire de la 
collaboration entre l’UEFA 
et le CAFE, qui sera célébré 
en même temps que la 
Journée internationale des 
personnes handicapées du 
CAFE – le 3 décembre 

Semaine d’action du CAFE 
2020 – Un accès complet 
pour vivre pleinement 
le football Total Football 
#TotalAccess – du 7 au 
15 mars 

Des commentaires en 
audiodescription seront 
proposés dans au moins 
deux langues (langue 
locale et anglais) lors de 
chaque match de l’UEFA 
EURO 2020 ; sur les douze 
stades de l’événement, 
sept mettront ce service à 
disposition pour la première 
fois – juin/juillet 
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Bonnes pratiques

Groupe du 
réseau des 
responsables de 
l’accessibilité

Objectif 
Encourager les responsables de l’accessibilité 
et leur donner une plateforme pour 
partager les expériences locales, fournir des 
conseils et des orientations aux collègues 
de toute l’Europe, et aider à faire évoluer 
le rôle de responsable de l’accessibilité.

 L’effet Waouh ! 
Des responsables de l’accessibilité chevronnés 
de plus de 30 clubs et associations nationales 
se sont réunis pour créer ce groupe d’experts 
axé sur les besoins de ses utilisateurs. La 
première séance s’est tenue au Camp Nou du 
FC Barcelone, et le groupe collabore déjà plus 
étroitement, tirant profit des points forts et des 
expériences de ses membres pour prodiguer des 
conseils en matière d’accessibilité et d’inclusion 
à l'échelle locale, élaborant des politiques et 
partageant les bonnes pratiques à l'échelle 
européenne.

Partenaires
FC Barcelone

Unité Octroi de licence aux clubs de l’UEFA 

Participants de sept associations nationales, 
deux ligues et quinze clubs

Fédération internationale des sports 
pour aveugles (International Blind Sports 
Federation, IBSA)

Level Playing Field

KickIn!/BBAG 

SD Europe 

«   Un grand merci à toutes les personnes 
du CAFE pour avoir mis en place le 
Groupe du réseau des responsables 
de l’accessibilité et organisé cette 
première séance. J’espère que le 
groupe permettra de concrétiser un 
accès complet pour vivre pleinement 
le football dans tout le football (Total 
Football #TotalAccess). »  
Alexis Dobbin, responsable de l’accessibilité  
pour le Celtic

Lien
Coup d’envoi de la première séance du Groupe 
du réseau des responsables de l’accessibilité à 
Barcelone (en anglais)

Sites Internet connexes et ressources
Portail du CAFE consacré aux responsables de 
l’accessibilité (en anglais)

Manuel UEFA-CAFE pour les responsables de 
l’accessibilité

800 
Près de 800 personnes ont 
assisté aux séminaires de 
formation pour responsables 
de l’accessibilité proposés par le 
CAFE depuis août 2017. 
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Colour Blind 
Awareness 
colourblindawareness.org

Mission
Colour Blind Awareness a pour 
mission de mettre en lumière 
les difficultés auxquelles font 
face les personnes daltoniennes, 
y compris les supporters, les 
joueurs et les employés, et de 
parvenir à une égalité d’accès 
pour toutes les personnes 
concernées, quel que soit leur 
rôle dans le football.

 Focus 
Le 6 septembre, dans le cadre de la Journée 
de sensibilisation au daltonisme 2018, 
Colour Blind Awareness a publié deux 
vidéos – « Colour blindness in football » 
(Le daltonisme dans le football) et « The 
colourful game » (Le jeu coloré) – pour 
présenter à la communauté du football 
européen les difficultés rencontrées par les 
personnes daltoniennes. Les deux vidéos 
(en anglais) ont été réalisées en partenariat 
avec l’Association anglaise de football (FA) 
et l’UEFA. L’une est une courte animation 
qui énumère tous les aspects du football 
pour lesquels le daltonisme est susceptible 
d’occasionner des problèmes. L’autre est 
un mini-documentaire qui donne la parole 
à des footballeurs daltoniens pratiquant à 
différents niveaux. Ils y expliquent l’impact 
que peut avoir le daltonisme aussi bien sur 
leur performance que sur leur expérience 
générale du jeu.

Les deux vidéos se sont révélées de 
précieuses ressources pour faire passer des 
messages importants sur le daltonisme 
dans le football. Elles peuvent être utilisées 
de différentes manières, y compris sous la 
forme de brèves séquences, de citations 
ou d’extraits sonores, lors de séances de 
formation ou de présentations, ou encore 
dans des publications sur les médias sociaux. 

«   L’animation de Colour Blind Awareness a 
été l’une de nos trois publications les plus 
populaires du mois sur Twitter. »  
Équipe Communication de l’Association anglaise de football

Objectifs104

Sensibiliser à l’accessibilité et à l’inclusion 
pour les personnes daltoniennes sur le 
territoire de l’UEFA.

Réduire autant que possible le nombre 
de matches rendus inaccessibles par des 
confusions dans les couleurs des tenues à 
tous les niveaux du jeu.

Augmenter le nombre d’entraîneurs formés 
pour veiller à ce que les joueurs daltoniens 
puissent faire la distinction entre les 
tenues, les équipements et les informations 
pour l’entraînement tactique à tous les 
niveaux du jeu.

Faire prendre conscience aux opérateurs de 
stades des implications du daltonisme en 
termes de sûreté, de sécurité et de services 
sur l’efficacité des activités opérationnelles 
liées au stade.

104  La formulation des objectifs a légèrement changé 
par rapport à l’an passé pour refléter plus 
précisément le travail de Colour Blind Awareness au 
fur et à mesure de son évolution.©
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> 450 000 
Sur le seul compte 
Twitter de la FA, la vidéo 
animée a généré plus de 
450 000 impressions et  
plus de 45 000 publications 
de suivi. 

Principales réalisations
•  Le webinaire destiné aux entraîneurs de 

football de base proposé par la FA en avril 
2019 a attiré plus de 70 participants de toute 
l’Angleterre et a reçu des commentaires 
enthousiastes sur les médias sociaux.

•  L’Association anglaise de football a nominé 
Colour Blind Awareness pour le Prix de la 
Fondation UEFA pour l’enfance 2019, que 
l’organisation a remporté. À ce titre, elle a reçu 
EUR 45 500 pour proposer aux entraîneurs de 
football de base travaillant avec des enfants et 
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aux professeurs d’éducation physique une 
formation spécifique visant à les sensibiliser 
au daltonisme. 

•  Une série de fiches thématiques tenant 
sur une page recto-verso a été éditée 
à l’intention des clubs professionnels. 
Chaque fiche est consacrée à un thème 
spécifique, tel que la billetterie lisible par 
les personnes daltoniennes ou les stades 
adaptés à ce public, ou propose aux clubs 
une introduction générale au daltonisme. 
Les fiches ont été remises aux 92 clubs de 
la Premier League et de la Football League 
anglaise.

•  En collaboration avec l’organisme 
britannique de sécurité en matière de 
terrains de sport (Sports Grounds Safety 
Authority), Colour Blind Awareness a 
élaboré le premier avis officiel destiné aux 
opérateurs de stades concernant l’impact 
du daltonisme dans les stades, qui figure 
dans la sixième édition du Guide to Safety 
at Sports Grounds (guide pour la sécurité 
sur les terrains de sport) sous la forme 
d’une annexe de huit pages (en anglais). 
Les informations sont également intégrées 
aux annexes de la Convention européenne 
sur la violence et les débordements de 
spectateurs lors de manifestations sportives. 

•  En décembre 2018, Colour Blind Awareness 
a donné devant le Conseil de l’Europe une 
présentation sur les problématiques liées au 
daltonisme dans le football. À la suite de 
cette intervention, l’organisation a obtenu 
le statut d’observateur officiel auprès 
du Comité permanent de la Convention 
européenne sur la violence des spectateurs.

Remarques finales 

«   Le soutien continu de l’UEFA nous 
permet d’étendre la portée de 
notre programme de sensibilisation 
au sein des associations nationales 
et des organisations influentes, 
y compris le Conseil de l’Europe. 
Il nous donne de formidables 
occasions de porter notre message 
d’inclusion auprès de l’ensemble de 
la population européenne. » 
Kathryn Albany-Ward,  
fondatrice et CEO de Colour Blind Awareness 
kathryn@colourblindawareness.org  

Activités prévues 

Audits de stades 
(sites des finales des 
compétitions interclubs)

Indicateurs clés de performance105

But  
Sensibiliser sur l’ensemble du territoire  
de l’UEFA

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Présentations données lors de conférences  
en lien avec le football

But  
Limiter autant que possible le nombre  
de matches inaccessibles

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Clubs et associations nationales informés  
des initiatives en matière d’accessibilité

Impressions sur les médias sociaux106

But  
Augmenter le nombre d’entraîneurs formés 
pour soutenir les joueurs daltoniens

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Clubs participant à des séances de formation 
d’entraîneurs/de formateurs d’entraîneurs

Associations nationales participant à des séances 
de formation d’entraîneurs/de formateurs 
d’entraîneurs

But  
Sensibiliser les opérateurs de stades

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Audits de stades réalisés pour des opérateurs  
de stades/clubs

Clubs d’élite directement conseillés

2

1

5

3

3

3

3

3

34

7

70

n/a

10

11

10 10 12

20 5070

75

>75 000>50 000>800 000

92 112

105  Les ICP ont été adaptés conformément aux objectifs révisés 
pour 2018/19 et au niveau de préparation des différentes 
parties prenantes.

106  À compter de la saison 2018/19, il s’agit d’une estimation 
du nombre total d’impressions de publications sur Twitter 
qui mentionnent @colourblindorg.

À l’occasion de la Journée de 
sensibilisation au daltonisme, 
toutes les associations 
nationales sont invitées à créer 
des publications dédiées sur 
les médias sociaux dans leurs 
langues – 6 septembre 

Activités de sensibilisation 
dans le cadre de la 
campagne #EqualGame, en 
lien avec la finale de l’UEFA 
Champions League 

107  Nombre plus élevé que prévu et que les prévisions pour les 
saisons suivantes en raison de deux interviews TV réalisées 
cette saison, qui ont généré de nombreux tweets.
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https://sgsa.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/Annex-C-Guidance-on-colour-vision-deficiency.pdf
https://www.coe.int/en/web/sport/violence-convention
https://www.coe.int/en/web/sport/violence-convention
https://www.coe.int/en/web/sport/violence-convention
https://www.coe.int/fr/web/sport/safety-security-and-service
https://www.coe.int/fr/web/sport/safety-security-and-service
http://www.colourblindawareness.org/about-us/colour-blind-awareness-day-2019/
http://www.colourblindawareness.org/about-us/colour-blind-awareness-day-2019/


Bonnes pratiques

Animation « Le 
daltonisme dans 
le football »

Objectif 
Atteindre un grand nombre de personnes 
par l’intermédiaire des médias sociaux avec 
un support attrayant et facile à partager.

 L’effet Waouh ! 
Dans l'animation, le stade mythique de 
Wembley apparaît sous la forme d’un œil 
pour attirer l’attention et présenter les faits 
essentiels d’une manière parlante pour un 
public sans aucune connaissance préalable 
sur le daltonisme. Les visuels créatifs utilisés 
montrent comment les troubles de la 
vision des couleurs peuvent directement 
affecter l’expérience du football.

Partenaires
Association anglaise de football (FA)

The Media Group

UEFA

«   En tant que personne daltonienne, je 
trouve qu’il est bon que la question soit 
abordée. C’est l’une des choses les plus 
dures à expliquer et, bien souvent, c’est 
embarrassant. La @FA ne doit pas être la seule 
à s’emparer de ce thème ; il faut en parler à 
grande échelle. @EASPORTSFIFA devrait se 
pencher sur la question ! »
Un utilisateur de Twitter

Liens 
Le daltonisme et le sport (en 
anglais) 

Tweet « Cônes et dossards »  
(en anglais)

Tweet « Une excellente 
animation » (en anglais)

Tweet « Un entraîneur 
daltonien » (en anglais)

L’animation a été spécialement 
conçue pour permettre 
l’inclusion de sous-titres 
dans d’autres langues. Cette 
possibilité a été mise à profit 
pour présenter l’animation avec 
des sous-titres en espagnol 
dans la zone #EqualGame lors 
de l’UEFA Champions Festival à 
Madrid. 
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1 Au moins 5500 spectacteurs seront daltoniens.
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https://www.youtube.com/watch?v=GomZ8HA76nQ&feature=youtu.be
http://www.colourblindawareness.org/colour-blindness-and-sport/
https://twitter.com/ProfIanJones/status/1037817356637138949
https://twitter.com/ReasonYoutube/status/1050417663976050688
https://twitter.com/ReasonYoutube/status/1050417663976050688
https://twitter.com/VillaLloyd/status/1037675046901178368
https://twitter.com/VillaLloyd/status/1037675046901178368
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52 
Les 52 événements organisés par 
le WWF au pavillon #pandahub 
lors de la COP24, qui s’est tenue 
en Pologne en décembre 2018, 
ont rassemblé des gouvernements 
et d’autres parties prenantes en 
vue de concevoir conjointement 
des plans pour atteindre les 
objectifs de l’Accord de Paris et 
d’inciter les pays à proposer des 
CDN plus fortes. 

Fonds mondial 
pour la nature
panda.org

Mission
Le Fonds mondial pour la 
nature (WWF) a pour mission 
de mettre un terme au 
processus de dégradation de 
la planète et de construire un 
avenir où les êtres humains 
pourront vivre en harmonie 
avec la nature.

 Focus 
Le monde est passé d’un état d’urgence 
climatique à une situation d’extrême urgence. 
Pour faire en sorte que notre planète reste 
habitable et veiller à ce que la hausse de la 
température ne dépasse pas 1,5°C, les pays 
doivent prendre des engagements plus fermes 
en faveur du climat et mettre à jour leurs plans 
d’action visant à réduire les émissions, en 
tenant compte de leurs spécificités nationales 
et de leurs capacités. Ces plans d’action 
correspondent à ce que l’on appelle les  
« Contributions déterminées au niveau national » 
(CDN) à l’Accord de Paris. Un élément essentiel 
du travail du WWF en matière de climat consiste 
à plaider en faveur de CDN plus ambitieuses.  

Le pavillon #pandahub a accueilli une série 
de tables rondes et d’événements pour 
lutter contre les changements climatiques et 
réunir des initiatives afin d’aider à soutenir 
un accord mondial en faveur de la nature 
et des individus. Il a permis d’organiser des 
réunions stratégiques avec des décideurs 
politiques de haut rang. La participation de 
ces derniers soutient le travail du WWF avec 
les gouvernements nationaux, dans l’objectif 
global de parvenir à davantage d’engagements 
en faveur du climat et à des politiques 
mondiales plus fortes.

La COP24 a montré des signes encourageants 
d’un rehaussement des ambitions, mais tous 
les pays doivent encore intensifier leurs efforts 
pour lutter contre la crise climatique. Dans 
le but de renforcer cette action collective, le 
WWF a créé un réseau mondial qui réunit des 
coalitions nationales pour défendre des règles 
plus strictes concernant la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris ainsi qu’une ambition relevée 
concernant l’action climatique.

«   Le changement climatique est le plus grand défi 
auquel notre planète est confrontée, il menace le 
fragile réseau vivant qui nourrit les écosystèmes, 
la vie et les moyens de subsistance de millions de 
personnes. Nos dirigeants ont le pouvoir de changer 
les choses, de rentrer dans l’Histoire en permettant 
une transition vers un monde à faibles émissions 
de carbone. Et cela commence par une action 
climatique plus soutenue, qui se reflète dans les 
plans nationaux pour le climat. » 
Manuel Pulgar-Vidal,  
directeur responsable du climat et de l’énergie, WWF

Objectifs

Obtenir de la part des gouvernements 
à l’échelle nationale et mondiale des 
engagements climatiques plus ambitieux 
en vue d’atteindre les objectifs de l’Accord 
de Paris.

Renforcer le rôle des acteurs non étatiques 
(villes, entreprises, institutions financières, 
etc.) dans l’action climatique en vue 
d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

Maximiser l’impact de l’Accord de Paris en 
alignant les objectifs climatiques sur d’autres 
accords mondiaux, y compris les Objectifs 
de développement durable (ODD). 
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Principales réalisations 
•  Le Paquet climat de Katowice, un recueil de 

règles qui énonce un ensemble de procédures 
et de mécanismes précis et détaillés en vue de 
veiller à rendre l’Accord de Paris opérationnel, 
a été signé par près de 200 pays à l’occasion 
des négociations sur le climat des Nations 
Unies lors de la COP24. Le WWF a mené 
un travail de plaidoyer auprès des décideurs 
politiques aux niveaux national et international 
pour veiller à ce que les recommandations clés 
soient bien intégrées dans le Paquet climat.

•  Avec des partenaires, le WWF a mis au point 
une méthodologie et une plateforme visant 
à aider les entreprises à aligner leurs objectifs 
climatiques sur la température limite de 
référence de 1,5°C. L’initiative Science-Based 
Targets (Objectifs fondés sur la science) a pour 
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http://www.panda.org
https://cop24.gov.pl/news/news-details/news/the-katowice-rulebook-main-principles-of-the-document/
https://sciencebasedtargets.org/
https://sciencebasedtargets.org/
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but de mobiliser les entreprises autour d’une 
action climatique ambitieuse et de renforcer 
leur avantage concurrentiel dans la transition 
vers une économie bas carbone.

•  Le WWF a réuni des acteurs non étatiques 
nationaux, tels que des villes, des acteurs du 
secteur privé, des investisseurs, des universités 
et la société civile au Japon, au Mexique et en 
Argentine pour créer des alliances nationales 
pour l’action climatique qui s’engagent en vue 
de soutenir la réalisation et l’amélioration des 
objectifs climatiques de leur pays et d’être les 
moteurs d’une action climatique renforcée.

•  Des personnes de plus de 188 pays et 
territoires ont pris part à l’initiative Une heure 
pour la Terre en mars 2019 et ont éteint 
les lumières dans un geste symbolique de 
solidarité pour notre planète. Des particuliers, 
des entreprises, des organisations et des 
villes se sont associés au mouvement pour 
sensibiliser et témoigner de leur soutien 
en faveur de la protection de la nature et 
de l’action climatique. Du côté des parties 
prenantes du football, les efforts déployés par 
le Swansea City FC sont remarquables : cela 
fait six ans que le club gallois soutient Une 
heure pour la Terre en éteignant les lumières 
du stade Liberty et publie des messages sur 
les médias sociaux à ce sujet. En outre, à 
l’occasion d’Une heure pour la Terre 2019, le 
club s'est engagé à laver à 30°C les tenues de 
ses joueurs.

Remarques finales 

«   Le climat, la nature et le 
développement durable sont 
intrinsèquement liés. [...] Nous 
avons besoin que le monde 
s’unisse d’ici à 2020 autour d’un 
New Deal pour la Nature et les 
Hommes qui soit ambitieux et 
fondé sur la science, pour empêcher 
notre planète de sombrer et 
inverser le cours de la destruction 
catastrophique de la nature. » 
  Marco Lambertini, directeur général, WWF International
gland.office@wwfint.org

Activités prévues 
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Travail continu 
en matière de 
politiques et de 
plaidoyer en vue 
d’inciter les pays 
à s’engager à 
mener une action 
climatique plus 
soutenue lors 
du Sommet des 
Nations Unies sur 
le climat 2019 et 
de la COP25 

Indicateurs clés de performance

But  
Rehausser les ambitions des gouvernements 
en matière de climat 

Performance Prévisions
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Pays adoptant des engagements plus ambitieux 
dans le cadre de l’Accord de Paris

Résultats de la COP incluant les 
recommandations du WWF

Résultats d’événements/de réunions 
intergouvernementaux qui tiennent compte des 
contributions du WWF

But  
Renforcer le rôle des acteurs non étatiques  

Performance Prévisions
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Parties prenantes s’engageant à contribuer à 
limiter le réchauffement climatique à 1,5°C 

Coalitions publiant des feuilles de route 
sectorielles pour contenir le réchauffement à 
1,5°C
Villes engagées à mener des actions climatiques 
conformes aux recommandations du WWF 

But  
Maximiser l’impact de l’Accord de Paris 

Performance Prévisions
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Gouvernements adoptant une approche 
intégrée pour atteindre des objectifs climatiques 
conformes aux recommandations du WWF  

0 0 10 40

2 23 2

3 33 3

0 5112 5 5

30

1 1 1 1

28 500300100110

108  Des recommandations du WWF concernant les mesures d’atténuation dans les CDN, les bilans mondiaux réguliers et la 
transparence dans l’action et le soutien ont été intégrées dans le Paquet climat de Katowice.

109  Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Plateforme intergouvernementale de politique scientifique 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) et Sommet mondial de l’action climatique (GCAS).

110 40 entreprises et 60 villes.
111  Feuille de route pour l’action climatique exponentielle, lancée lors du Sommet mondial de l’action climatique en 

septembre 2018.
112 Agglo Grand Paris Sud, Lund, Paris, Rouen, Umeå et Uppsala. 
113  Dans le cadre du « 30x30 Forests, Food and Land Challenge » (Défi des forêts, des aliments et des terres) : Costa Rica, 

Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou et Royaume-Uni. La liste complète est disponible ici.

0 5113 15

Élaborer un cours 
en ligne ouvert à 
tous et sans limite 
de participants 
(massive open 
online course, 
MOOC) pour 
aider les villes 
du monde entier 
à aligner leurs 
plans climatiques 
avec l’objectif 
« 1,5°C » – 1er 
semestre 2020

Une heure pour 
la Terre, édition 
2020 – 28 mars 
2020, 20h30, 
heure locale

108

109

111
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https://japanclimate.org/english/
https://www.dropbox.com/s/ins56056j3ddhzo/Alianza%20para%20la%20Accion%20Climatica%20de%20Guadalajara%20-%20Declaration%20Fact%20Sheet%20%20Signatory%20List.pdf?dl=0
https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/1190/files/original/FINAL__Declaratoria_Alianza_Argentina_INGLES.pdf?1542819856
https://www.alliancesforclimateaction.org/
https://www.alliancesforclimateaction.org/
https://www.earthhour.org/
https://www.earthhour.org/
https://www.wwf.fr/sengager-ensemble/relayer-campagnes/nos-voix-pour-la-planete
https://exponentialroadmap.org/
https://climatelandchallenge.org/#involved


Bonnes pratiques

Le WWF, 
ambassadeur 
mondial d’une 
ambition 
climatique  
plus forte

Objectif 
Faire avancer le programme international 
d’action pour le climat lors du Sommet 
mondial de l’action climatique (GCAS) en 
septembre 2018, en préparant le terrain pour 
que les villes, les entreprises, les communautés 
locales et d’autres parties prenantes 
s’engagent et formulent des solutions en 
amont de la COP24. 

 L’effet Waouh ! 
Le directeur responsable du climat et de l’énergie 
au sein du WWF, Manuel Pulgar-Vidal, siégeait 
à la Commission de conseil du Sommet mondial 
de l’action climatique. De par cette fonction, 
il a aidé à élaborer le programme du GCAS et 
a réuni plus de 150 parties prenantes dans la 
coalition du « 30x30 Forests, Food and Land 
Challenge » (Défi des forêts, des aliments et 
des terres), dont les actions communes visent à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre dues 
à l’utilisation des terres.    

Partenaires
Grâce au leadership de Manuel Pulgar-Vidal, 
le WWF a pu mobiliser une coalition de plus 
de 150 parties prenantes en faveur de l’action 
climatique, y compris de grands acteurs 
européens tels que Danone, la Fondation 
européenne pour le climat et Chatham House.

«   Cette situation sans précédent 
appelle des collaborations inédites. 
L’ampleur du défi climatique 
nécessite la participation de 
chacun [...]. Heureusement, des 
alliés dans tous les secteurs de 
la société et aux quatre coins 
de la planète commencent à se 
mobiliser. »
Manuel Pulgar-Vidal, directeur responsable  
du climat et de l’énergie, WWF   

Lien 
Les terres : l’aspect oublié de la solution climatique 
(en anglais)

Site Internet connexe 
Sommet mondial de l’action climatique (en 
anglais)

17 
Durant le GCAS, 17 actions 
climatiques axées sur les terres 
ont été annoncées dans le cadre 
du « 30x30 Forests, Food and 
Land Challenge ».
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114  Le Sommet mondial de l’action climatique était un 
événement unique qui s’est tenu en 2018, convoqué par 
des acteurs non étatiques et organisé par le Gouverneur de 
la Californie Jerry Brown. 
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https://wwf.panda.org/our_work/climate_and_energy/?334770/climate-commitments
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34 475,5 
En 2018/19, l’UEFA a compensé 
34 475,5 tonnes d’émissions de 
gaz à effet de serre. 

South Pole
southpole.com

Mission
South Pole accélère la transition 
vers une économie et une société 
durables et intelligentes sur le 
plan climatique. 

 Focus 

La compensation carbone est une manière 
internationalement reconnue d’assumer 
la responsabilité des émissions carbone 
inévitables. Elle consiste à compenser les 
émissions de gaz à effet de serre d’un individu 
ou d’une organisation (en d’autres termes, 
leur empreinte carbone) en évitant qu’une 
quantité équivalente d’émissions entre 
dans l’atmosphère ailleurs sur la planète. Le 
changement climatique étant un problème 
mondial, peu importe où exactement la 
réduction des émissions intervient.  

Objectifs

Sensibiliser à la protection de 
l’environnement en assurant un suivi 
de l’empreinte carbone de tous les vols 
réservés et empruntés par l’UEFA et en 
fournissant des rapports mensuels sur le 
calcul du CO2.

Accélérer la réduction des émissions 
en aidant l’UEFA à investir dans des 
crédits carbone de première qualité pour 
compenser les émissions qu’elle génère par 
ses voyages en avion.

Contribuer à l’organisation de compétitions 
et de tournois neutres en carbone.

115  L’UEFA a tout d’abord commencé à compenser ses 
émissions carbone avec la filiale australienne de South 
Pole Climate Friendly en 2009, devenant ainsi la 
première grande organisation sportive à investir dans 
des projets certifiés de compensation carbone. 

116  Le Gold Standard est une norme pour la certification 
de projets volontaires de réduction des émissions, 
créée et administrée par la Gold Standard Foundation, 
une organisation à but non lucratif.

Ce chiffre porte le total des émissions 
compensées par l’UEFA durant sa décennie 
de partenariat115 avec South Pole à 
214 343 tonnes, un bilan remarquable.

Cette saison, l’UEFA a acheté des crédits carbone 
dans le cadre du projet géothermique Dora II, 
situé dans le district de Köşk, dans la province 
d’Aydın (sud-ouest de la Turquie). Non seulement 
le projet Dora II améliore la sécurité énergétique, 
mais il aide aussi à développer le secteur 
géothermique en Turquie tout en améliorant les 
infrastructures et la stabilité du réseau grâce à de 
nouvelles lignes de transmission. 

Le projet contribue également à la diversité 
professionnelle dans la région en créant de 
nouvelles opportunités d’emploi dans une 
société de tradition agricole. Ce projet de 
réduction des émissions est certifié Gold 
Standard116, ce qui atteste de son action 
significative en faveur du climat et de ses effets 
en matière de développement durable.

Un crédit carbone est un  
certificat qui correspond à la réduction 
ou à l’évitement d’une tonne 
d’équivalent CO2. En achetant des 
crédits carbone, une organisation 
peut soutenir le développement 
d’initiatives portant par exemple sur 
les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique ou des projets forestiers 
qui aident également les communautés 
locales. Vous trouverez davantage 
d’informations à ce sujet dans cette 
vidéo (en anglais). 

Qu’est-ce que la compensation 
carbone ? 

«   En achetant des crédits carbone auprès de la 
centrale géothermique Dora II, l’UEFA apporte 
au projet des revenus essentiels pour entretenir 
et développer la centrale, permettant d’étendre 
et d’améliorer l’approvisionnement en 
électricité renouvelable en Turquie et de créer 
des possibilités d’emploi permanentes pour les 
locaux. Par cet investissement, l’UEFA contribue 
au développement national et régional du 
secteur géothermique dans un pays qui est 
encore fortement tributaire des importations  
de combustibles fossiles. »  
Aude Perrine, responsable Offre carbone, South Pole

Que sont les crédits 
carbone ?
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Principales réalisations
•  Le projet Dora II permet d’économiser 

plus de 40 058 tonnes de CO2 par 
an en moyenne ; il réduit la pollution 
atmosphérique locale, améliore la sécurité 
énergétique de la Turquie et favorise le 
développement régional. Chaque année, 
il fournit en moyenne 70 000 MWh 
d’électricité renouvelable propre au réseau 
national turc, assez pour alimenter quelque 
7000 foyers par an.

•  Le propriétaire du projet a utilisé des fonds 
du projet pour construire une école et 
fournir le matériel pédagogique associé.

•  En novembre 2018, l’UEFA a sponsorisé 
un tournoi de futsal à l’intention de la 
communauté Köşk dans le cadre de son 
soutien au projet Dora II117. Organisé dans 
une salle de sport récemment rénovée dans 
le centre du district, le premier Tournoi de 
l’amitié de la municipalité de Köşk a mis 
à l’honneur le football, la camaraderie et 
l’esprit sportif parmi les jeunes membres de 
la communauté.

•  En juin 2019, South Pole a achevé une 
campagne d’e-mailing interne au sein de 
l’UEFA, qui avait pour but de sensibiliser à 
l’impact environnemental des vols en avion.  

Remarques finales 

«   Par son investissement en faveur du 
projet Dora II, l’UEFA assume une 
responsabilité à la fois sociale et 
environnementale. Ce projet Gold 
Standard évite chaque année la 
production de plus de 40 000 tonnes 
d’émissions carbone supplémentaires 
et grâce au premier Tournoi de 
l’amitié que l’organisation a aidé 
à organiser, il promeut l’esprit 
d’équipe chez les jeunes membres de 
la communauté rurale dans laquelle 
la centrale est implantée. » 
Natalia Gorina, directrice commerciale pour la section 
carbone et énergies renouvelables de South Pole 
n.gorina@southpolecarbon.com 

Activités prévues
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117  La centrale Dora II est située dans le district de Köşk, 

à 4 km de la ville éponyme.

Calcul mensuel 
de l’empreinte 
carbone des vols 
de l’UEFA 

Sélection d’un projet Gold 
Standard qui sera soutenu 
par l’UEFA en 2019/20 

Élaboration d’une 
stratégie pour permettre 
à l’UEFA de compenser les 
émissions générées par les 
trajets des supporters lors 
de l’UEFA EURO 2020 et 
de mobiliser les supporters 
en faveur de l’action 
climatique 
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Bonnes pratiques

Des solutions 
basées sur la 
nature pour 
lutter contre le 
changement 
climatique

Objectif 
Mettre au point de nouvelles manières de lutter 
contre le changement climatique et de s’y adapter 
au moyen de la conservation, de la restauration et 
de la gestion des habitats naturels.

 L’effet Waouh ! 
Le rôle que la restauration et la protection des 
écosystèmes vivants peuvent jouer dans la réduction 
des émissions carbone rejetées dans l’atmosphère 
est amplement sous-estimé. La conservation, la 
restauration et la gestion des forêts, des prairies et 
des zones humides pourraient contribuer à hauteur 
de quelque 37 % à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre requise d’ici à 2030. Les solutions 
basées sur la nature impliquent généralement 
des activités qui soutiennent les objectifs de 
développement durable, parmi lesquelles :

•  des services de développement de l’agriculture 
pour garantir des pratiques agricoles plus efficaces 
et des sources de revenus alternatives ;

•  des emplois pour des gardes-forestiers qui peuvent 
protéger les forêts contre l’abattage illégal et le 
braconnage ;

•  une aide aux communautés rurales pour 
la construction et l’entretien d’écoles et de 
dispensaires ;

•  des mesures visant à s’assurer que les 
communautés rurales bénéficient des services 
de première nécessité, comme de l’eau potable 
salubre.

Partenaires
Une centaine de pays ont présenté des objectifs 
nationaux d’action climatique dans le cadre de 
l’Accord de Paris qui incluent le recours à des 
solutions basées sur la nature.

«   Parmi les projets basés sur la nature, 
la plupart des réductions d'émissions 
vérifiées proviennent de projets de 
conservation et de restauration de 
forêts. Nous avons également constaté 
un intérêt accru pour le carbone bleu, 
par exemple grâce à la conservation et à 
la restauration de la mangrove, et pour 
le carbone du sol en milieu agricole. »
David Antonioli, CEO de Verra, une organisation à but non 
lucratif qui élabore des normes pour l’action climatique

De grandes marques et des exploitants majeurs 
entreprennent une action climatique afin de 
réduire les émissions et de mettre en place des 
chaînes d’approvisionnement plus résilientes et 
de meilleure qualité pour les matières premières, 
agricoles ou non.

Lien 
Infographie « Les solutions basées sur la nature » (en 
anglais)

Sites Internet connexes et ressources
Mobiliser la puissance de la nature dans la lutte 
contre le changement climatique (en anglais)

De la ruée vers l’or à la ruée vers le vert : restaurer la 
forêt vierge colombienne (vidéo en espagnol sous-
titrée en anglais)

37 millions
South Pole a permis d’obtenir 
plus de 37 millions de tonnes de 
réductions d'émissions vérifiées 
grâce à des projets forestiers et 
collabore avec de grandes marques 
et des gouvernements sur d’autres 
projets basés sur la nature.
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Santé et bien-être
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Réseau 
européen pour 
des stades sains
healthystadia.eu

Mission
Healthy Stadia (Réseau européen pour 
des stades sains) collabore avec les clubs, 
les opérateurs de stade et les instances 
dirigeantes pour développer des sites 
qui soient des « lieux de promotion 
de la santé », en recourant à des 
pratiques permettant de proposer des 
environnements plus sains les jours de 
matches et de promouvoir des modes  
de vie plus sains grâce au football.

 Focus 
Healthy Stadia collabore avec l’UEFA et la famille 
du football européen depuis 2012, utilisant le 
pouvoir unique du football pour promouvoir la 
Journée mondiale du cœur (JMC), la campagne 
planétaire de la Fédération mondiale du cœur 
pour sensibiliser à la santé cardiovasculaire. 

Célébrée chaque année le 29 septembre, la 
JMC vise à faire savoir au plus grand nombre 
qu’en agissant sur certains facteurs de risque, il 
est possible d’éviter au moins 80 % des décès 
prématurés liés aux maladies cardiovasculaires et 
aux accidents vasculaires cérébraux. 

Healthy Stadia a mis en place un portail en 
ligne proposant des conseils et des contenus 
audiovisuels pour aider à promouvoir la JMC 
2018 par l’intermédiaire des médias numériques 
et sociaux. Ce portail vise également à soutenir 
les associations nationales dans la planification 
de la promotion lors des journées de matches, 
dans l’organisation d’activités communautaires 
destinées aux supporters, et dans la 
sensibilisation aux techniques de réanimation.  

 Parmi les activités menées :
•  plus de 125 contributions uniques sur 

les sites Internet et les médias sociaux en 
soutien à la JMC 2018 ;

• 369 658 impressions sur les médias sociaux ; 
•  formation aux techniques de réanimation à 

l’intention d’entraîneurs en Angleterre, en 
Belgique et en Croatie ;

•  une campagne associée visant à promouvoir 
le football en marchant, auprès de groupes 
cibles plus âgés en Allemagne.

Principales réalisations
•  Six rapports, des modules de formation 

et des recommandations pour rendre plus 
saines les finales des compétitions interclubs 
de l’UEFA ont été produits sur la base des 
évaluations sanitaires Healthy Stadia, et des 
recommandations ont été formulées pour 

«   Une fois encore, la FIGC a été ravie de collaborer avec 
la Fédération italienne du cœur, la Serie A et Healthy 
Stadia pour promouvoir la santé cardiovasculaire 
à l’occasion de la Journée mondiale du cœur, ou 
la “Giornata Mondiale per il Cuore”, comme nous 
l’appelons ici. Nous sommes heureux de soutenir les 
efforts visant à sensibiliser à l’importance de la santé 
cardiaque et à des modes de vie plus sains, et nous nous 
réjouissons à la perspective de continuer à contribuer à 
la promotion de ces causes majeures à l’avenir. »
Gabriele Gravina, président de la FIGC 

Objectifs
Promouvoir des politiques sans tabac dans 
les stades lors des compétitions de l’UEFA 
et, plus globalement, dans l’ensemble de la 
communauté du football européen.

Mener des évaluations « stade sain » et 
formuler des recommandations pour toutes 
les finales des compétitions interclubs et 
pour équipes nationales de l’UEFA.

Célébrer la Journée mondiale du cœur avec 
la communauté du football européen, en 
particulier les associations membres de l’UEFA.

Promouvoir des modes de transport 
physiquement actifs pour se rendre au stade 
et en revenir, ainsi que des modes de vie 
physiquement actifs auprès des supporters 
par le biais du programme EuroFIT.

Promouvoir des options de restauration plus 
saines dans les stades au moyen d’un outil de 
benchmarking dédié et d’un nouveau guide 
pour les sites et les services responsables de la 
restauration lors des tournois.
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onze des douze stades de l’UEFA EURO 2020118 
à l’issue des visites de sites menées dans le 
cadre du programme Respect de la santé.119 De 
plus, Healthy Stadia a collaboré à l’élaboration 
de lignes directrices sur une restauration plus 
saine en vue du tournoi.

•  Des animations axées sur les styles de vie 
sains destinées aux supporters et aux familles 
ont été élaborées et réalisées sur quatre jours 
lors de l’UEFA Champions Festival à Madrid 
dans le cadre de la zone #EqualGame, avec 
le soutien des ambassadeurs de l’UEFA Edgar 

118  La douzième visite de site aura lieu en novembre 2019, à la suite de quoi les recommandations 
correspondantes seront formulées.  

119  La campagne correspondant aux efforts de l’UEFA en faveur de la santé et du bien-être, tels que soutenus par 
Healthy Stadia, était anciennement intitulée « Respect de votre santé ». Elle a été renommée « Respect de la 
santé » pour refléter son évolution qui ne met plus uniquement l’accent sur les individus.
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Remarques finales 
«   Après une saison qui a vu plus de la moitié 

des associations membres de l’UEFA soutenir 
la Journée mondiale du cœur et le lancement 
du programme novateur d’activité physique 
EuroFIT destiné aux supporters de football 
de toute l’Europe, nous nous avons hâte 
de renforcer notre soutien aux clubs et aux 
associations nationales qui souhaitent mettre 
en place des interdictions de fumer sur les 
sites grâce au lancement d'une nouvelle 
Déclaration pour un football sans tabac. Nous 
nous réjouissons également à la perspective 
d’aider l’UEFA à mettre en œuvre le programme 
Respect de la santé dans le cadre de l’UEFA 
EURO 2020, qui permettra à la fois de protéger 
et de promouvoir la santé des supporters et du 
personnel sur l’ensemble du tournoi. »

Matthew Philpott, directeur exécutif du réseau  
européen Healthy Stadia  
matthew.philpott@healthystadia.eu

Davids et Christian Karembeu. Healthy Stadia a échangé avec 
plus de 1000 personnes pendant ces quatre journées.

•  Healthy Stadia a coordonné le lancement de European 
Fans in Training (EuroFIT) le 31 octobre 2018 à Bruxelles. 
Ce programme est l’aboutissement d’une initiative action-
recherche de cinq ans à laquelle ont participé 21 clubs en 
Europe. Les résultats du test ont été exceptionnellement 
positifs, et EuroFIT est maintenant disponible pour être déployé 
dans toute l’Europe par les clubs et les associations nationales. 

•  La première partie d’une Déclaration pour un football 
sans tabac a été élaborée pour permettre aux clubs et aux 
associations nationales d’affirmer leur engagement à mettre 
en place des stades sans tabac en l’absence d’une législation 
adaptée. L’Organisation mondiale de la santé et la Tobacco-
Free Union (Union antitabac) ont toutes deux contribué à 
l’élaboration de supports pour soutenir l’initiative, dont le 
coup d’envoi sera donné en janvier 2020. Healthy Stadia a 
également collaboré avec l'Eredivisie et la Keuken Kampioen 
Divisie, les première et deuxième divisions du football aux Pays-
Bas, pour concevoir spécifiquement de nouvelles directives 
antitabac à l’intention des clubs et des stades néerlandais. 

•  Healthy Stadia s’est associé avec l’Association de football 
d’Irlande du Nord pour organiser la Conférence Healthy Stadia 
consacrée aux stades sains au Stade national de Windsor 
Park, en marge de la Conférence internationale des Villes-
santé de l’OMS qui s’est tenue à Belfast en octobre 2018. 
Cette conférence a permis de discuter du rôle que le sport 
et les stades peuvent jouer dans l’amélioration de la santé 
publique et de la manière dont cette démarche s’inscrit dans 
le mouvement plus vaste des Villes-santé (Healthy Cities), un 
accent particulier étant porté sur la santé mentale.

Activités prévues 

Mise en œuvre du programme 
Respect de la santé visant à 
promouvoir des stades sains 
lors de l’UEFA EURO 2020 

2019

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DEC

2020

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUIN

JUIL

Indicateurs clés de performance

But  
Proposer des stades sans 
tabac

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Nouveaux pays mettant en œuvre 
les directives
Pays signataires de la Déclaration 
pour un football sans tabac

But  
Organiser des compétitions 
de l’UEFA plus saines

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Évaluations Healthy Stadia en  
vue des compétitions interclubs 

But  
Promouvoir la Journée 
mondiale du cœur au moyen 
du football 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Associations nationales engagées 
dans la promotion de la 
campagne  

But  
Faire adopter le programme 
EuroFIT par des associations

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Nouvelles associations adoptant 
le programme

2 2

2

2

2

1111

n/a

20 2026 30

4 6 4 4

Promotion de la Journée 
mondiale du cœur grâce à 
l’implication de la famille 
du football européen 

Lancement de la 
Déclaration pour un 
football sans tabac 

Évaluations Healthy 
Stadia  

n/a n/a

122

120 121

369 658 
Entre le 25 septembre et le 8 octobre, 30 associations nationales 
se sont mobilisées pour la JMC et 369 658 impressions ont été 
générées par la campagne sur les médias sociaux. 

120 Belgique.
121 Pays-Bas.
122 Pays-Bas et Portugal.
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796 
Un an après le programme, les 
membres du groupe expérimental 
avaient en moyenne augmenté 
leur activité physique de 796 pas 
par jour, perdu 3,5 kg, réduit 
leur consommation d’alcool 
hebdomadaire de 1,4 unité et 
obtenu une amélioration de 6 % de 
leur qualité de vie selon l’échelle 
de Cantril, une mesure largement 
utilisée du niveau de satisfaction 
dans la vie.

Bonnes pratiques

Étudier les 
bénéfices du 
programme 
EuroFIT au 
moyen d’un essai 
contrôlé aléatoire

Objectif 
Fournir une base de connaissances scientifiques 
d’excellence concernant l’efficacité d’un 
programme d’activité physique et de perte 
de poids mené dans les stades de football à 
l’intention des supporters sédentaires.   

 L’effet Waouh ! 
Cette étude était la première au monde à utiliser un 
essai contrôlé aléatoire pour évaluer un programme 
de changement des comportements mené par des 
clubs de football dans différents pays européens. 
Elle a utilisé des mesures objectives et cliniques 
pour déterminer le niveau des changements, 
immédiatement et après douze mois, en matière 
d’activité physique, de perte de poids, de 
consommation d’alcool et de qualité de vie. Une 
étude du rapport coût-efficacité a également été 
réalisée. 

Partenaires
Neuf universités de recherche de premier plan à 
travers l’Europe

ONG et sociétés informatiques

21 clubs européens (cinq aux Pays-Bas, quatre en 
Norvège, cinq au Portugal et sept en Angleterre) 

Programme de recherche et d’innovation de l’UE 
(financement) 

Lien
EuroFIT (en anglais)

Sites Internet connexes et ressources
EuroFIT: le programme (en anglais)

Essai contrôlé aléatoire du programme European 
Fans in Training (EuroFIT) (en anglais)

«   J’avais essayé plusieurs méthodes pour perdre du poids 
et être plus en forme par le passé, mais ma participation 
au programme EuroFIT a tout changé. Faire partie 
d’un programme dans mon propre club, m’entraîner et 
plaisanter avec d’autres supporters comme moi était 
vraiment motivant. Les entraîneurs du club et les autres 
personnes impliquées ont été formidables et m’ont 
apporté leur soutien pour que j’atteigne mes objectifs 
personnels et que je m’y tienne. »

Un participant EuroFIT et supporter du PSV
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Paix et 
réconciliation
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Association 
danoise de projets 
interculturels
ccpa.eu

Mission
L’Association danoise de projets 
interculturels (Cross Cultures Project 
Association, CCPA) utilise ses écoles de 
fun football (Open Fun Football Schools, 
OFFS) comme point d’entrée auprès des 
communautés de zones où surviennent 
des conflits afin de promouvoir une 
culture de la paix et de la non-violence 
ainsi que l’intégration sociale et ethnique, 
en prenant en compte les questions en 
lien avec le développement durable.

 Focus 
La CCPA a encore renforcé le programme 
d’OFFS en 2018/19 dans ses fonctions 
de plateforme de valorisation des parties 
prenantes locales, notamment les clubs de 
football, les parents, les écoles et les autorités 
locales. Avec le concours de partenaires tels 
que l’UE, l’UEFA et la Fédération ukrainienne 
de football, la CCPA a pu mobiliser ces 
acteurs locaux pour atteindre les trois 
objectifs communs suivants :

1.  réconciliation et intégration sociale 
d’enfants vivant dans des zones de conflit, 
officiellement catégorisés comme des 
personnes déplacées internes (PDI) ;

2.  mise à disposition d’espaces de jeu sûrs pour 
les enfants ; 

3.  promotion du football de base en tant 
qu'activité inclusive.

Objectifs
Établir des relations entre les gens en 
comblant les fossés ethniques, sociaux, 
politiques et religieux, en encourageant la 
tolérance et en offrant un terrain d’entente 
où les différences ne constituent pas 
des obstacles à la promotion de la paix, 
de la sécurité, de la cohésion et de la 
coopération.

Soutenir la participation active des filles 
et des femmes au football de base afin 
de promouvoir l’égalité des sexes, de 
combattre les stéréotypes sexistes et de 
promouvoir le bien-être des femmes.

Faire participer les clubs de football 
locaux, les organisations de la société 
civile, les écoles, la police communautaire, 
les parents et les autorités locales à 
des réseaux intersectoriels capables 
de concevoir et de mettre en œuvre 
des campagnes d’éducation et de 
sensibilisation axées sur la protection des 
enfants.

Sur la base d’accords de ce type, 67 sessions d’OFFS sur 
cinq jours et 305 Fun Festivals et pôles d’activités parascolaires 
ont été organisés pour 43 430 enfants au total, dont 39 % 
de filles et 55 % d’enfants vulnérables (y compris des enfants 
catégorisés comme PDI). 

Principales réalisations
•  Des activités OFFS transcendant les clivages ethniques et 

sociaux ont été menées dans neuf pays123 du territoire 
de l’UEFA en 2018/19. Elles étaient organisées par 
des responsables, des entraîneurs et des entraîneurs 
assistants bénévoles. Les entraîneurs eux-mêmes ont 
participé à des séminaires de formation de trois à ©
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57 
En 2018/19, des accords 
de collaboration ont été 
signés avec 41 municipalités, 
22 comtés, 57 clubs de 
football, 330 écoles publiques, 
10 associations sportives, 
10 ONG et 27 unités de police 
en Ukraine.  123  Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-

Herzégovine, Géorgie, Kosovo, 
Macédoine du Nord, Moldavie, 
Serbie et Ukraine.
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Indicateurs clés de performance 
But  
Promouvoir une culture de paix et de non-violence, 
ainsi qu’une appréciation de la diversité culturelle et 
sociale  

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Responsables et entraîneurs OFFS formés lors de 
séminaires régionaux 

Sessions OFFS

Enfants participant aux sessions OFFS

Fun Festivals

Enfants participant aux Fun Festivals

But  
Promouvoir la participation active des filles et des 
femmes au football
() Le pourcentage de participantes par rapport à l'ensemble du 
groupe est indiqué entre parenthèses.

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Participation féminine aux OFFS et aux Fun Festivals

Entraîneures ayant suivi le programme de formation des 
entraîneurs de la CCPA (60 heures)

But  
Impliquer les parties prenantes clés dans des réseaux 
intersectoriels

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Réseaux intersectoriels locaux opérationnels

Partenaires communautaires impliqués

Élèves assistant à une formation sur la protection de 
l’enfance

Parents assistant à des réunions de parents

Remarques finales 
«   Nous savons d’expérience que le 

programme déploie au mieux ses effets 
lorsque les OFFS sont pleinement intégrées 
au sein de l’association nationale. 
C’est pourquoi la CCPA s’emploie en 
permanence à renforcer la collaboration 
avec les fédérations nationales. En 
2018/19, la Fédération de football de 
Géorgie (GFF) et la CCPA ont décidé de 
fermer notre bureau opérationnel en 
Géorgie et de confier la mise en œuvre 
du programme au département de la GFF 
chargé du football de base. Aujourd’hui, 
le programme est pleinement intégré dans 
cinq associations nationales. »124  
Anders Levinsen, fondateur et directeur général de la CCPA 
anders@ccpa.eu

Activités prévues 

2019

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2020

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

Événement FRS lors 
du festival de l’UEFA à 
Copenhague dans le 
cadre de l’UEFA EURO 
2020 – 12 juin 

369 400 400

20 003

17 580 
(43 %)

16 000 
(40 %)

16 000 
(40 %)

140

1739 2182

20 882

109

822 
(38 %)

580 
(42 %)

243

41

1500

100

100

450 450

1500

100

100

42 11 11

20 000

20 000 20 000

23 553

977 600 6001,404

20 000

n/a

37493916 4000 4000

Formation de 1500 
jeunes responsables 
et entraîneurs 
bénévoles à la 
méthodologie 
spécifique des 
OFFS au moyen de 
séminaires de trois à 
cinq jours 

Six camps 
juniors 
régionaux 
(« Laboratoires 
de la paix ») 
pour 400 
jeunes 
responsables et 
entraîneurs 

140

28 387

9844
(42 %)

cinq jours pour se familiariser avec la 
méthodologie spécifique des OFFS.

•  Le programme OFFS a contribué 
au développement du football des 
filles dans tous les pays impliqués. 
L’Association de football de Moldavie 
s’est distinguée à cet égard en 
2018/19 : son programme OFFS 
comptait 75 % de participantes et 
50 % d’entraîneures.

•  Ayant accueilli au total 23 416 enfants 
(38 % de tous les participants) issus 
de milieux vulnérables (y compris des 
enfants catégorisés comme PDI, des 
enfants en situation de handicap et 
des orphelins), le programme a permis 
de proposer du football organisé à 
des enfants qui n’y auraient jamais eu 
accès.

•  Des formations à la protection de 
l’enfance ont été organisées dans 
170 écoles publiques ; elles ont 
informé au total 20 400 élèves et 
18 600 parents sur les différentes 
formes de violence, d’exploitation, 
de maltraitance et de négligence 
auxquelles les enfants sont 
susceptibles d’être exposés.

124  Fédérations de football d’Arménie, 
d’Azerbaïdjan, de Géorgie, de 
Moldavie et d’Ukraine. 
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Bonnes pratiques

Les écoles de 
fun football 
rejoignent 
l’initiative 
« School, Sport 
and Police 
(Écoles, sport et 
police) » (OFFS + 
SSP)

Objectif 
Intégrer les enfants déplacés internes en Ukraine 
auprès des enfants des communautés d’accueil 
et établir un réseau intersectoriel où les clubs de 
football de base, les autorités locales, les écoles, 
les parents et la police communautaire travaillent 
ensemble pour faciliter l’intégration sociale et la 
protection de l’enfance.

 L’effet Waouh ! 
Le réseau OFFS + SSP organise des activités 
pragmatiques pour améliorer la résilience, 
l’intégration sociale et les perspectives d’avenir 
des enfants et des jeunes déplacés suite au conflit 
armé, aux négligences et à la violence en Ukraine.

Les nouveaux partenariats instaurés entre les 
enfants, les parents, le gouvernement local et 
les écoles créent une plateforme pour la mise 
en œuvre d’activités locales intersectorielles 
d’intégration des PDI et de protection de l’enfance, 
contribuant ainsi à une réforme décentralisée en 
cours en Ukraine.

Partenaires
UE, Fédération ukrainienne de football (FFU), 
autorités locales et UEFA (sponsors du programme)

Bureaux nationaux et régionaux de la FFU et 
Fondation ukrainienne pour les droits de l’enfance 
(partenaires locaux)

Ministère de l’Éducation, ministère de l’Intérieur et 
ministère de la Jeunesse et des Sports (partenaires 
stratégiques)

Municipalités, clubs de football locaux, écoles 
primaires, associations sportives locales, ONG 
locales et unités de police communautaire 
(partenaires opérationnels)

«   Les OFFS s’inscrivent dans le cadre 
du soutien de l’UE en faveur des 
communautés ukrainiennes affectées 
par le conflit. Un grand nombre 
[d’enfants] ont été contraints de 
se déplacer, d’abandonner leurs 
habitudes, leur école et leurs amis. 
J’espère que malgré ces changements 
complexes, [ils] peuvent maintenant 
jouer et étudier, et avoir ce que tout 
enfant mérite : un sentiment de 
sécurité et de protection. »
Hugues Mingarelli, responsable de la délégation de 
l’Union européenne en Ukraine

Sites Internet connexes et ressources
Site Internet de la CCPA (en anglais)

Page Facebook de la CCPA

Page Facebook de la CCPA
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330
Au total, 60 municipalités, 
57 clubs de football locaux, 
330 écoles primaires, 
48 associations sportives locales, 
12 ONG locales et 27 unités de 
police communautaire ont pris 
part à l’initiative OFFS + SSP en 
2018/19. 
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Solidarité
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700
En 2018/19, le CICR et les 
Sociétés nationales concernées 
de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont permis 
à quelque 700 mineurs non 
accompagnés et enfants 
séparés de retrouver leur 
famille. 

Comité 
international de 
la Croix-Rouge
icrc.org

Mission
Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) est une organisation 
indépendante, neutre et impartiale 
dont la mission est de protéger et 
d’aider les victimes de conflits armés 
et d’autres situations de violence.

 Focus 
Depuis de nombreuses années, l’UEFA soutient 
le CICR dans sa mission consistant à protéger et 
à aider les victimes de conflits armés et d’autres 
situations de violence. Jusqu’à récemment, 
le partenariat entre les deux organisations se 
concentrait sur une offre d’assistance holistique 
à l’intention de personnes en situation de 
handicap physique, en particulier la promotion 
de leur inclusion sociale grâce au sport. En 
2018/19, l’UEFA a apporté un soutien financier 
au travail du CICR en faveur de la réunion 
ou du rétablissement des contacts entre les 
membres de familles séparés par la violence, 
la migration ou d’autres circonstances et a 
contribué à faire connaître ce champ d’activité.  

Avec l’appui de l’UEFA, le CICR a aidé à réunir 
des enfants non accompagnés ou séparés et 
leur famille au lendemain de conflits armés ou 
d’autres situations de violence. Il a également 
œuvré pour faciliter leur réintégration dans 
leur communauté de sorte qu’ils puissent à 
nouveau vivre leur vie d’enfant : aller à l’école, 
développer leurs talents et faire du sport avec 

Objectifs125

Faciliter les contacts, principalement par 
l’échange de nouvelles familiales, entre 
les membres de familles séparés en raison 
de conflits armés, d’autres violences, de 
migrations, de détention ou d’autres 
circonstances.

Faciliter la réunion, le transfert et le 
rapatriement de personnes séparées de  
leur famille.

Établir la localisation ou ce qu’il est  
advenu de personnes disparues pour 
lesquelles les familles ont déposé des 
demandes de recherche.

Enregistrer les mineurs non accompagnés ou 
séparés, y compris les enfants démobilisés, et 
aider à les réunir avec leur famille lorsque les 
circonstances le permettent.

Délivrer différents types de documents 
officiels aux personnes qui en ont besoin 
de part et d’autre des frontières et des 
lignes de front.

125  Compte tenu de la spécificité de son partenariat avec l'UEFA et de la palette d'activités qu'il mène, 
le CICR a revu ses objectifs dans le cadre de ce partenariat pour se concentrer sur le travail réalisé 
pour réunir les membres séparés d'une même famille ou rétablir le contact entre eux.

126  Tous les noms ont été modifiés pour protéger la vie privée et la sécurité des personnes concernées.©
 C

IC
R

©
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R

leurs amis. Toutes les activités du CICR visant 
à améliorer le bien-être des enfants tiennent 
compte de la nature et des circonstances 
propres à chacun d’entre eux et sont adaptées 
pour servir au mieux leurs intérêts. 

Un exemple de réunification familiale : à 
Kinshasa, en République démocratique du 
Congo, le CICR a permis à deux jeunes 
garçons, Kasai et Fiston, qui avaient été 
séparés de leurs parents par les épisodes de 
violence dans la région, d’être de nouveau 
réunis avec leur grand frère, Kevin126. Un 
délégué du CICR à Kinshasa raconte : 
« Pour trouver une solution durable pour les 

garçons, nous avons recherché des membres 
de leur famille. Nous avons fini par retrouver 
leur frère aîné à Kinshasa. Il a été heureux 
de recueillir les garçons et de s’occuper 
d’eux en attendant d’avoir des nouvelles 
de leurs parents ». Jouer au football dans 
leur cour aide les deux garçons à faire face 
à leur situation. Le plus jeune frère, qui 
semble le plus affecté par ces épreuves, est 
habituellement taciturne et solitaire ; les 
seuls moments où il sort de sa coquille sont 
lorsqu’il joue au football avec ses frères.
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Indicateurs clés de performance127

But  
Faciliter l’échange de nouvelles familiales et d’autres moyens  
de contact entre membres de familles séparés 

Performance
2017/18128 2018/19

Messages Croix-Rouge (MCR) collectés auprès de civils

MCR distribués à des civils

MCR collectés auprès de détenus

MCR distribués à des détenus

Appels téléphoniques facilités entre membres d'une même famille

But  
Faciliter la réunion, le transfert et le rapatriement de personnes 

Performance
2017/18 2018/19

Civils réunis avec leur famille

Civils transférés ou rapatriés

But  
Établir la localisation ou ce qu’il est advenu de personnes pour lesquelles 
les familles ont déposé des demandes de recherche

Performance
2017/18 2018/19

Personnes pour lesquelles une demande de recherche a  
été nouvellement déposée

Recherches ayant abouti 

But  
Enregistrer les mineurs non accompagnés ou séparés, y compris des 
enfants démobilisés

Performance
2017/18 2018/19

Mineurs non accompagnés ou enfants séparés nouvellement enregistrés par le 
CICR ou la Société nationale
Mineurs non accompagnés ou enfants séparés ayant pu être réunis avec leur 
famille par l'intermédiaire du CICR ou de la Société nationale129 

But  
Délivrer différents types de documents officiels aux personnes qui en ont 
besoin de part et d’autre des frontières et des lignes de front

Performance
2017/18 2018/19

Personnes pour lesquelles des documents de voyage ont été émis

Personnes ayant pu obtenir d’autres documents officiels de part et d’autre des 
frontières/lignes de front

 

Remarques finales

«   La famille est la chose la plus 
importante au monde : à la fin de la 
journée, vous voulez être ensemble, 
vous voulez retrouver votre famille. 
Les enfants veulent être avec 
leur père et leur mère. C’est une 
initiative remarquable du CICR, et 
nous devrions encourager les gens à 
y contribuer. »
Virgil van Dijk, défenseur central de Liverpool, nommé 
par les supporters d’UEFA.com pour faire partie de 
l’Équipe de l’année 2018 
press@icrc.org

Principales réalisations
•  Des membres de familles séparés par des 

conflits armés et d’autres situations d’urgence 
ont pu rétablir ou maintenir le contact grâce 
aux services proposés par le CICR, bien souvent 
en collaboration avec les Sociétés nationales 
concernées de la Croix-Rouge et du  
Croissant-Rouge.

•  Le CICR a recueilli 178 618 messages de 
la Croix-Rouge et en a distribué 144 217, 
permettant ainsi à des membres de la même 
famille d’échanger des nouvelles. Il a également 
permis 1 186 130 appels téléphoniques et/ou 
vidéo entre membres d'une même famille, y 
compris des migrants en déplacement et des 
personnes ayant des proches en détention  
à l’étranger.

•  Au total, 24 326 personnes détenues ont 
reçu des visites de proches grâce à des visites 
familiales organisées par le CICR dans de 
nombreuses prisons du monde entier.

•  Le CICR a aidé à établir la localisation ou ce qu’il 
est advenu de 7413 personnes pour lesquelles 
les familles avaient déposé des demandes de 
recherche. En tout, 915 personnes, dont 707 
mineurs, ont été réunies avec leur famille.

•  Agissant en tant qu’intermédiaire neutre, le 
CICR a facilité le transfert ou le rapatriement 
de 993 personnes, dont 185 détenus après 
leur libération, ainsi que des dépouilles 
mortelles de 2444 personnes. Il a fourni à 
963 personnes des documents officiels (par 
exemple des passeports, des procurations, des 
certificats de décès, des actes de naissance ou 
des certificats de mariage) de part et d’autre 
des frontières et des lignes de front. Des 
documents de voyage délivrés par le CICR ont 
permis à 1012 personnes de revenir dans leur 
pays d’origine ou de s’installer dans un pays 
d’accueil.  

Activités prévues 

Aide aux personnes 
vulnérables pour 
rétablir ou maintenir 
le contact avec leur 
famille 

Facilitation de la 
réunion, du transfert 
et du rapatriement de 
personnes séparées de 
leur famille 

Détermination de la 
localisation ou de ce 
qu’il est advenu de 
personnes portées 
disparues

Délivrance de différents 
types de documents 
officiels aux personnes 
qui en ont besoin de 
part et d’autre des 
frontières et des lignes 
de front 

2019

JUL

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

2020

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

127  Les objectifs pour 2019/20 et 2020/21 
n’ont pas été ajoutés eu égard à la nature 
du travail du CICR, qui évolue selon les 
besoins naissant de conflits armés ou de 
toutes autres situations violentes.

128  Le rétablissement des liens familiaux est 
devenu le thème du partenariat du CICR 
avec l’UEFA en 2018/19. Par conséquent, 
ces chiffres n’étaient pas rapportés la 
saison passée.

129  Cet indicateur concorde avec 
l’engagement du CICR à réunir les civils et 
leur famille. 

707746

808962

899 915

9631229

2678

8474 7413

39 01832 386

150 032

141 120

31 603

15 675

849 909 1 186 130

15 010

29 610

149 008

129 207

2743

1226 1012

202 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2018/19 Partenaires du portefeuille FRS 203Partenaires du portefeuille FRS  203

https://fr.uefa.com/insideuefa/news/newsid=2592164.html
https://fr.uefa.com/insideuefa/news/newsid=2592164.html
https://fr.uefa.com/insideuefa/news/newsid=2592164.html


Bonnes pratiques

familylinks.icrc.org, 
une plateforme 
numérique pour 
aider les familles à 
rétablir des liens

Objectif 
Faciliter l’échange de nouvelles familiales et d’autres 
moyens de contact entre membres de familles séparés 
en raison de conflits armés, d’autres violences, de 
migrations, de détention ou d’autres circonstances 
et établir la localisation ou ce qu’il est advenu de 
personnes pour lesquelles les familles ont déposé des 
demandes de recherche.

 L’effet Waouh ! 
Le CICR utilise des outils numériques pour aider 
à rétablir les liens dans des familles séparées par 
des conflits armés ou d’autres circonstances. Son 
site Internet consacré au rétablissement des liens 
familiaux, Family Links, fournit des informations 
en anglais, en arabe, en espagnol et en français 
sur les services disponibles dans quelque 170 pays 
pour aider les gens à reprendre le contact avec 
des membres de leur famille ou à savoir ce qu’il 
est advenu de proches portés disparus. Ainsi, 
dans le cadre de la campagne Trace the Face 
proposée par les Sociétés nationales européennes 
en collaboration avec les Sociétés nationales en 
Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, les gens ont la 
possibilité de publier des photos d’eux-mêmes et de 
leurs parents sur Family Links.

Partenaires
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Sociétés nationales) – En tant que 
membres du réseau mondial de rétablissement des 
liens familiaux du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, chaque Société 
nationale a la responsabilité de mettre en place des 
services de ce type dans son pays/contexte selon les 
besoins. Le CICR gère le site Internet Family Links en 
collaboration avec les Sociétés nationales.

«   J’ai utilisé Trace the Face pour 
partager des renseignements et 
des photos dans le but de retrouver 
mon fils. Beaucoup de gens ont 
perdu leurs proches. Nous sommes 
tous à la recherche de nos enfants. 
À travers moi, c’est tous les parents 
que vous voyez. »
Arame Niang, une mère qui a utilisé Trace the Face  
pour retrouver son fils

Les personnes à la recherche de membres de leur famille 
peuvent consulter le site Internet pour obtenir des 
informations sur les services de rétablissement des liens 
familiaux disponibles dans le pays où elles se trouvent. 
Des services de recherche en ligne, qui peuvent être 
utilisés par des personnes pour rechercher des membres 
de leur famille et fournir des renseignements sur leur 
localisation et l’endroit où leurs proches pourraient 
se trouver, sont également disponibles dans certaines 
circonstances. 

Lien
Family Links 

Sites Internet connexes et ressources
Page Facebook de Trace the Face Migrants - Europe

Trace the Face

Des alertes spéciales ont été activées sur 
le site Internet lors des urgences, et des 
services de recherche en ligne ont continué 
à fonctionner en lien avec des crises 
spécifiques. À titre d’exemple, l’un de ces 
services concerne les migrants voyageant 
en convois organisés à travers l’Amérique 
centrale à destination du Mexique et des 
États-Unis, et un autre, la campagne Trace 
the Face, se concentre sur les personnes 
portées disparues sur les voies de migration à 
destination de l’Europe.
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sportanddev130

sportanddev.org

Mission
sportanddev est le pôle de référence 
pour la communauté du sport au 
service du développement en matière 
de partage des connaissances, de 
valorisation des bonnes pratiques, de 
coordination des efforts et de création 
de partenariats.

 Focus 
Le football est le sport le plus couramment utilisé 
pour atteindre des objectifs au-delà du terrain et 
contribuer au progrès social, environnemental 
et économique. Car le football est adaptable, 
accessible et attrayant, un sport véritablement 
planétaire. L’UEFA est engagée dans de nombreux 
partenariats stratégiques, y compris avec 
sportanddev, pour promouvoir le ballon rond 
comme un moyen de favoriser l’égalité, le respect 
et l’inclusion.

Inspiré par la publication en mai 2019 de la 
Stratégie de l’UEFA en matière de football 
féminin, sportanddev a lancé un portail et 
une campagne en ligne à l’occasion de la 
Coupe du monde féminine de la FIFA 2019 
en France, consacrés au football féminin et au 
rôle du sport dans la promotion de l’égalité des 
sexes. Cette initiative incluait notamment un 
appel à contributions sur le sujet auprès de la 
communauté en ligne de sportanddev.

Objectifs

Accroître la visibilité du potentiel de 
développement par le sport.

Contribuer à améliorer les pratiques en 
matière de développement par le sport.

Encourager le dialogue et les partenariats, 
et faciliter les alliances stratégiques.

Souligner le rôle de l’UEFA et de ses 
partenaires dans la promotion de la 
responsabilité sociale.

«   Les femmes doivent bénéficier de l’égalité 
des chances, dans le sport et la société. »  
Sandrine Dusang, ancienne joueuse de l’équipe de France 
féminine et ambassadrice de sportanddev

23
La campagne a permis de 
recueillir 23 propositions 
d’articles de 17 auteurs dans 
13 pays et a atteint plus de 
65 000 personnes via les 
plateformes de médias sociaux 
de sportanddev.

130  Jusqu’à 2018, la Plateforme internationale pour le sport 
et le développement était généralement désignée sous 
le nom de « sportanddev.org ». En 2018/19, il a été 
décidé d’adopter « sportanddev » pour refléter le fait que 
certaines activités de l’organisation sont menées hors ligne.

Parmi les thèmes abordés figuraient l’impact 
des événements de grande envergure sur 
les initiatives sportives locales, les progrès 
dans le football féminin, la représentation 
des femmes au niveau de l’entraînement, 
ou encore l’action intentée en justice par 
l’équipe féminine américaine pour instaurer 
l’égalité salariale. 

Principales réalisations 
•  sportanddev a mis en avant 43 articles 

et événements de l’UEFA et de ses 
partenaires FRS, parmi lesquels le CAFE, 
le réseau Fare et Healthy Stadia. Les 
articles ont été publiés sur la page de la 
plateforme consacrée au ballon rond  
(« Featured sport: Football », en anglais). 
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Remarques finales 

«   sportanddev continue de 
renforcer la visibilité, la 
qualité et l’efficacité de sa 
plateforme en libre accès. Elle 
apporte au monde du sport les 
connaissances et les ressources 
nécessaires pour relever les 
plus grands défis auxquels nous 
faisons face. »  
Paul Hunt, responsable de projet, sportanddev 
hunt@SAD.ch

•  La portée de sportanddev s’est diversifiée en 
2018/19 : un peu plus de la moitié des visiteurs 
de son site Internet venaient d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et d’Amérique latine. Cette visibilité 
permet notamment aux contenus de l’UEFA 
et de ses partenaires d’atteindre un plus vaste 
public partout dans le monde et de promouvoir 
davantage d’inclusion et d’équité dans le sport. 

•  Pour mettre en lumière la capacité du sport à 
transcender les frontières nationales, culturelles 
et linguistiques, sportanddev a lancé une 
campagne appelant ses utilisateurs à soumettre 
des vidéos d’eux déclarant « Le sport est un 
langage universel » dans leur langue natale. 
sportanddev a reçu 47 vidéos, représentant 
33 pays, six continents et 63 langues. 

•  Pour la Journée internationale du sport au 
service du développement et de la paix, le 
6 avril 2019, sportanddev a mis en place un 
groupe de travail constitué d’organisations 
mondiales pour coordonner les activités. La 
plateforme a également publié 23 articles et 
55 contributions d’organismes communiquant 
leurs projets pour cette journée. 

•  sportanddev vise à créer des liens entre 
la politique du sport au service du 
développement, les associations sportives et 
les organisations du sport de base, et un grand 
nombre d’entre elles (75 % des utilisateurs 
selon les données d’une enquête) utilisent des 
informations du site dans le cadre de leurs 
projets. La section de sportanddev sur le sport 
et les objectifs de développement durable a 
été consultée plus de 12 000 fois durant la 
saison 2018/19, et une section consacrée à la 
politique sera publiée en 2019/20. 

Activités prévues 

Publication de deux nouvelles 
sections en lien avec les principes 
directeurs sur sportanddev, « En 
savoir plus » et « Ressources »  

2019
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Indicateurs clés de performance
But  
Accroître la visibilité du potentiel de 
développement par le sport

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Abonnés sur Facebook

Abonnés sur Twitter

Personnes inscrites

Organisations inscrites

But  
Contribuer à améliorer les pratiques en 
matière de développement par le sport (%)

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Utilisateurs ayant déclaré être d’accord que 
sportanddev est la première source d’information 
sur le sport pour le développement

Utilisateurs ayant déclaré être d’accord qu’ils se 
considèrent comme étant mieux informés des 
évolutions du secteur grâce à sportanddev

Utilisateurs ayant utilisé des informations 
trouvées sur sportanddev pour leurs propres 
projets ou programmes

But  
Promouvoir l’établissement de partenariats 
et les alliances stratégiques

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Participants à l’enquête ayant indiqué avoir 
formé un partenariat grâce à sportanddev (%)
Membres du groupe de travail suisse et  
nouveaux partenaires131

Articles publiés pour la Journée internationale du 
sport au service du développement et de la paix

But  
Souligner le rôle de l’UEFA et de ses 
partenaires dans la promotion de la 
responsabilité sociale

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Articles de l’UEFA et de partenaires FRS publiés 
sur sportanddev

Partenaires FRS de l’UEFA apparaissant dans des 
articles sur sportanddev 12

1916 1715

11109

27 474443

2724 2523

5755

8375

92 92 93

8785

84 85

8378

80

48 60

9001

8704

975

9048

1001

9500

1100

10000

1200

10 780 11 600 12 400

14 800 15 600 16 300 17 000

131 sportanddev a son siège en Suisse. 

Lancement du premier cours en ligne 
ouvert à tous et sans limite de participants 
(massive open online course, MOOC) sur 
le sport au service du développement 

Renforcement des réseaux et des 
partenariats, en particulier en Afrique, en 
Amérique latine, en Asie et en Océanie 

Élaboration d’un guide contenant des 
outils et des ressources à l’intention des 
responsables de projets de développement 
par le sport 

Participation à la Conférence Sport and 
Peace (Sport et paix) au Cap, en Afrique 
du Sud  
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https://www.youtube.com/watch?v=HjLAcMjQ7WI&list=PL1SDmJsYIsdFgvNTDFo307p1cnasq1Wqh&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=HjLAcMjQ7WI&list=PL1SDmJsYIsdFgvNTDFo307p1cnasq1Wqh&index=1
https://www.sportanddev.org/fr/actualites/journee-internationale-du-sport-au-service-du-developpement-et-de-la-paix/jisdp-2019
https://www.sportanddev.org/fr/actualites/journee-internationale-du-sport-au-service-du-developpement-et-de-la-paix/jisdp-2019
https://www.sportanddev.org/fr/en-savoir-plus/sport-et-objectifs-de-developpement-durable-odd
https://www.sportanddev.org/fr/en-savoir-plus/sport-et-objectifs-de-developpement-durable-odd
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Bonnes pratiques

Enquête 
annuelle de 
sportanddev

Objectif 
Mieux comprendre les besoins du public de 
sportanddev, identifier les bonnes pratiques, les 
défis et les axes d’amélioration, et comprendre 
la valeur apportée par la plateforme à nos 
utilisateurs et au secteur du sport au service du 
développement dans son ensemble.  

 L’effet Waouh ! 
La démarche de l’enquête n’est pas propre à 
sportanddev, mais vu que son réseau compte 
10 000 membres, la communauté de la 
plateforme est particulièrement influente sur la 
tournure de son travail. sportanddev a affiné 
son questionnaire pour la saison 2018/19 de 
sorte que les utilisateurs puissent fournir des 
commentaires plus constructifs permettant 
de mener des actions directes, d’améliorer la 
plateforme et d’influencer la stratégie globale. 
Ces efforts s’inscrivent dans les valeurs de 
sportanddev s’agissant de l’impartialité, du 
partage et de la collaboration et lui permettent 
de veiller à servir au mieux les intérêts de son 
public.

Partenaires
L’enquête a été diffusée par le biais de la 
newsletter sportanddev, qui atteint environ 
10 000 personnes. Les partenaires clés et les 
membres du groupe de pilotage, tels que l’UEFA, 
ont été encouragés à partager l’enquête via leurs 
réseaux pour garantir une portée optimale.

«   Un grand merci pour tout le travail 
que vous faites ! Je donne deux 
cours à l’université sur le SD [sport 
au service du développement]. 
Je puise en permanence des 
informations sur votre site 
Internet et j’incite mes étudiants à 
en faire autant. »
Une personne répondant à l’enquête de manière 
anonyme

Sites Internet connexes et ressources
sportanddev.org

Résultats de l’enquête 2019

75 %
Il est ressorti de l’enquête que 
75 % des utilisateurs estiment 
que sportanddev est la première 
source d’information sur le sport 
pour le développement. 



© Julian Finney/Getty Images
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Protection  
de l’enfance 
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40
Au total, 40 associations nationales ont 
pris part au workshop du Programme 
des groupes d’étude pour créer 
une dynamique sur le thème de la 
protection de l’enfance et rendre le 
football plus sûr dans toute l’Europe. 

Terre des  
hommes
tdh.ch

Mission
Terre des hommes (Tdh) s’engage à 
améliorer sans cesse les conditions 
de vie des enfants les plus 
vulnérables dans le monde et, en 
partenariat avec l’UEFA, à préserver 
et à protéger les enfants et les 
jeunes qui participent au football à 
travers l’Europe.  

 Focus 
En mars 2019, en partenariat avec la Fédération 
allemande de football (DFB) et l’UEFA, Tdh 
a organisé sur trois jours un workshop du 
Programme des groupes d’étude sur la protection 
de l’enfance dans le football européen. L’objectif 
était de sensibiliser les associations nationales à 
cette problématique et à leur présenter les bonnes 
pratiques en la matière. L’événement a également 
été mis en place pour veiller à l’implication des 
professionnels du football dans la conception des 
instruments de protection. 

Grâce à une méthodologie hautement participative, 
comprenant des discussions de groupe et une 
démarche d’investigation appréciative, les 
participants ont eu la possibilité de contribuer à 
la future politique de sauvegarde de l’enfance 
de l’UEFA et d’apprendre les uns des autres, en 
échangeant des points de vue et des expériences. 
Quelques associations nationales ont pu prendre la 
parole pour partager leurs travaux et leur expertise 
dans le domaine de la protection de l’enfance.  

«   Nous étions ravis d’accueillir le workshop 
du Programme des groupes d’étude 
de l’UEFA consacré à la protection de 
l’enfance au siège du DFB, à Francfort. 
C’était une formidable expérience de voir 
40 associations nationales se mobiliser et 
collaborer dans le but de mettre en place 
un environnement sûr pour tous les enfants 
et les jeunes dans le football européen. 
Identifier des standards communs fondés sur 
l’expertise de Tdh et l’échange d’expériences 
entre les associations nationales marque une 
étape importante pour garantir la protection 
à travers l’Europe. L’énergie et l’engagement 
dont ont fait preuve les experts et les 
participants étaient très inspirants. »   
Stefanie Schulte, responsable du département  
Responsabilité sociale et relations avec les supporters, DFB

Objectifs

Garantir que le football offre une 
expérience sûre, positive et agréable 
pour tous les enfants qui le pratiquent, 
quels que soient leur âge, leur genre, leur 
orientation sexuelle, leur origine ethnique, 
leur milieu social, leur religion, leur niveau 
d’aptitude ou leur handicap.

Sensibiliser les associations nationales, 
les entraîneurs, le staff, les parents et les 
enfants eux-mêmes afin de prévenir et de 
limiter le risque de maltraitances.

Renforcer les capacités en matière de 
protection de l’enfance des associations 
nationales, des entraîneurs et des 
personnes impliquées dans des activités 
footballistiques destinées aux enfants  
au moyen de formations en ligne et  
hors ligne.

Garantir que des politiques, des pratiques 
et des procédures efficaces sont en place 
pour prévenir tout incident.

Aider à créer des canaux d’identification 
des problèmes en matière de protection de 
l’enfance et y répondre.
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https://www.tdh.ch/fr
https://www.e-marketing.fr/Thematique/academie-1078/fiche-outils-10154/L-investigation-appreciative-323925.htm
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Concluding remarks

«   Nous devons prendre soin des 
enfants et leur offrir un lieu sûr 
où ils puissent demander de l’aide 
ou parler des problèmes qu’ils 
rencontrent. Il est de notre devoir 
de prendre soin des enfants, car 
notre voix est plus forte que la 
leur. »  
Roman Bürki, gardien de but du Borussia Dortmund  
et ambassadeur Tdh133  
fanny.bellier@tdh.ch134

Activités prévues 

2019

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2020

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

Développement d’un module 
de sensibilisation en ligne sur 
la protection de l’enfance 
dans le football 

Développement de 
modules de formation 
en ligne sur la protection 
de l’enfance à l’intention 
des entraîneurs et des 
professionnels du football 

Lancement de la boîte à 
outils sur la protection 
de l’enfance 

Développement d’un 
module sur la protection à 
l’intention des enfants 

Lors de la phase 
pilote, Tdh testera les 
instruments de protection 
de l’enfance de la boîte 
à outils 

132  Une personne de référence est un interlocuteur dont le rôle est d’être un point de contact en matière de 
protection de l’enfance et de conseiller, de soutenir et d’assister l’organisation dans la mise en œuvre d’une 
politique de sauvegarde et de ses procédures, y compris pour répondre à des cas et à des craintes spécifiques.

133  En mai 2019, le footballeur et ambassadeur Tdh suisse a visité des projets footballistiques en Roumanie pour 
sensibiliser à la protection de l’enfance.

134  Fanny Bellier est la responsable de projet pour la sauvegarde de l’enfance dans le sport au sein de Terre des 
hommes.  

Indicateurs clés de performance 

But  
Sensibiliser à la protection de l’enfance  
dans le football

Performance Prévisions
2018/19 2019/20 2020/21

Associations nationales participant à des activités ou 
des événements de sensibilisation (en ligne ou hors 
ligne)

Professionnels du football participant à des activités  
de sensibilisation (en ligne ou hors ligne)

Enfants participant à des activités de sensibilisation à 
la protection

But  
Renforcer les capacités en matière de protection 
de l’enfance en Europe au moyen de formations

Performance Prévisions
2018/19 2019/20 2020/21

Outils de renforcement des capacités élaborés 

Personnes issues d’associations nationales et de l’UEFA 
impliquées dans l’élaboration d’outils de protection 
destinés à être utilisés dans le football en Europe
Personnes ayant suivi une formation en ligne  
ou hors ligne 

But  
Appliquer le cadre de protection de l’enfance  

Performance Prévisions
2018/19 2019/20 2020/21

Associations nationales dotées d’une politique de 
sauvegarde de l’enfance 

Associations nationales ayant mis en place des 
procédures pour répondre à des problèmes liés à la 
protection de l’enfance
Associations nationales ayant désigné une personne 
de référence en matière de protection de l'enfance132 
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Principales réalisations
•  Dix associations nationales ont été consultées 

lors d’un workshop qui s’est tenu au siège de 
l’UEFA en novembre 2018 pour identifier les 
bonnes pratiques, les lacunes et les défis en 
matière de protection. 

•  Une politique de sauvegarde de l’enfance 
pour le football européen a été élaborée 
au printemps 2019, en concertation avec 
différentes unités de l’UEFA et les associations 
nationales.  

•  En avril 2019, un protocole d’accord a été 
signé entre Tdh Moldavie et l’Association de 
football de Moldavie, qui vise à garantir la 
protection des enfants dans le sport. 

•  Tdh a organisé des activités dans la zone 
#EqualGame lors de l’UEFA Champions 
Festival à Madrid pour sensibiliser les visiteurs 
à la protection de l’enfance dans le football.

•  À l’occasion de l’édition 2019 de la 
Conférence sur le football de base, les 
participants ont assisté à une présentation 
et ont été consultés sur l’élaboration d’une 
plateforme numérique dédiée, qui contiendra 
la boîte à outils sur la protection de l’enfance 
conçue à l’intention des professionnels 
du football, tels que les entraîneurs, les 
instructeurs et toute autre personne 
impliquée dans des activités footballistiques 
destinées aux enfants. La plateforme 
proposera également des outils et des 
ressources en ligne et hors ligne. 
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https://childhub.org/en/child-protection-news/moldova-terre-des-hommes-moldova-and-moldovan-football-federation-will-jointly
https://childhub.org/en/child-protection-news/moldova-terre-des-hommes-moldova-and-moldovan-football-federation-will-jointly
https://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=630&l=ro
https://fr.uefa.com/insideuefa/football-development/technical/grassroots/news/newsid=2610504.html


Bonnes pratiques

Aider les enfants 
par l’innovation

Objectif 
Utiliser des techniques innovantes et 
la technologie numérique pour aider 
les jeunes en situation de vulnérabilité 
dans le monde entier tout en veillant 
à ce qu’ils soient mieux protégés. 

 L’effet Waouh ! 
Les Fabrication Laboratories (« laboratoires 
de fabrication »), plus connus sous le 
nom de FabLabs, sont des espaces ouverts 
qui mettent à disposition des outils de 
production numérique et des technologies 
de fabrication numérique avancées pour des 
projets personnels et participatifs. Le concept 
a été créé par le Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). L’idée est d’offrir un outil 
éducatif informel novateur qui inculque 
à des jeunes des compétences pratiques 
dans le domaine du numérique tout en 
contribuant à améliorer leur résilience. 

Tdh a utilisé le concept de FabLab pour 
mettre en place des FabLabs humanitaires qui 
s’adressent aux jeunes difficiles à atteindre, 
y compris des réfugiés, pour soutenir leur 
protection sociale et leur valorisation. 

Partenaires et autres parties 
prenantes
Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Global Humanitarian Lab (GHL)

Tdh Grèce

Tdh Ukraine 

Tdh Burkina Faso

«    Pour les enfants et les jeunes marginalisés ou victimes de 
négligences avec lesquels nous travaillons, les FabLabs 
peuvent offrir bien plus encore qu’une initiation à la 
technologie. Ils peuvent leur enseigner comment répondre à 
des besoins locaux grâce à l’intelligence collective globale. Les 
FabLabs se révèlent des espaces attractifs où nos bénéficiaires, 
quels que soient leur genre, leur niveau d’éducation ou leur 
origine sociale, peuvent développer des compétences en 
matière de résolution de problèmes et de conception. »
Thierry Agagliate, responsable Innovation, Tdh 

Liens
FabLab: un espace d’innovation pour les 
réfugiés en Grèce (vidéo en anglais)

FabLab: un espace d’innovation pour les 
jeunes les plus vulnérables

20 000
En une année, les FabLabs 
ont accueilli 20 000 visiteurs, 
dont 60 % se sont inscrits 
comme des jeunes et 50 % 
s’identifiaient au genre féminin.

©
 T

er
re

 d
es

 h
om

m
es

< SOMMAIRE

Partenaires du portefeuille FRS 219218 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2018/19



Droits de l'homme

© Amin M. Jamali/Getty Images
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Centre pour 
le sport et 
les droits de 
l’homme
sporthumanrights.org

Mission
Le Centre pour le sport et les droits de 
l’homme a pour but d'œuvrer pour un 
monde du sport qui respecte pleinement 
les droits de l'homme par le biais d’une 
action collective et la promotion des 
principes « Sporting Chance ».  

 Focus 
Après trois années de recherche de consensus, 
le Centre pour le sport et les droits de l’homme 
a été officiellement inauguré à Genève le 26 
juin 2018, devenant ainsi la toute première 
organisation œuvrant en faveur du respect des 
droits de l'homme dans le monde du sport. 
Le Conseil consultatif fondateur du Centre est 
constitué de près de 40 organisations formant 
une large coalition composée d'organisations 
intergouvernementales, de gouvernements, 
d'athlètes, de villes hôtes, de sponsors, de 
diffuseurs, de représentants de la société civile, 
de syndicats, d'associations d’employeurs et 
d'institutions nationales des droits de l’homme. 

Tous les membres du Conseil consultatif, y 
compris l’UEFA, se sont retrouvés au Centre 
à Genève pour fêter l’inauguration et réitérer 
leur engagement en faveur des principes 
« Sporting Chance », chacun soulignant la 
manière dont il interviendra spécifiquement 
pour réduire les effets négatifs du sport sur les 
droits de l'homme et contribuer à l’action du 
Centre. 

Les participants ont été accueillis par des 
allocutions du Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme Zeid Ra’ad Al 
Hussein, le Directeur général de l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT) Guy Ryder, 
et la présidente fondatrice du Centre Mary 
Robinson, ancienne Présidente de l’Irlande 
et ancienne Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme.

Principales réalisations
•  Le Centre a lancé plusieurs activités 

d’intervention rapide, utilisant son réseau 
constitué des acteurs les plus influents du 
football, parmi lesquels de grands sponsors, 

des gouvernements de premier plan, de 
puissants défenseurs et ONG, pour faire jouer 
toutes leurs relations en vue de se mobiliser 
autour de problèmes majeurs dans le sport en 
matière de respect des droits de l'homme et 
de soutenir des causes importantes, comme 
la libération dans de bonnes conditions du 
footballeur Hakeem Al-Araibi début 2019. Le 
Centre est également intervenu dans le cadre 
des événements liés à l’interdiction de stade 
imposée aux femmes en Iran et aux cas d’abus 
sexuels à l’encontre des joueuses de l’équipe 
nationale d’Afghanistan. 

•  Le Centre a organisé le troisième Forum 
annuel Sporting Chance, en collaboration 
avec l’Institut pour les droits de l’homme et 
les entreprises (IHRB) et l’UNESCO, réunissant 
plus de 300 hauts délégués de différentes 
institutions et divers groupes de parties 

prenantes pour examiner un large spectre de 
problématiques, notamment les abus sexuels 
dans le sport, les droits des athlètes et les droits 
des enfants.

•  Le Centre a convoqué un dialogue stratégique 
sur le recours dans le contexte du sport et des 
droits de l’homme au Palais de la Paix à La Haye 
pour discuter des lacunes existantes en matière de 
mécanismes de recours dans le sport et identifier 
des solutions.

•  Le Centre établit des passerelles entre les instances 
sportives nationales et les institutions nationales 
de défense des droits de l'homme dans leur pays 
respectif en vue d’apporter aux instances sportives 
les connaissances et l’expertise locales nécessaires 
pour faire face aux défis qui se posent dans ce 
domaine. Le coup d’envoi de cette initiative a été 
donné lors d’un workshop qui s’est tenu à Rabat, 
au Maroc, en mars 2019.

Objectifs

Aider à la prévention des atteintes aux 
droits de l'homme causées par le sport. 

Soutenir l’accès à un recours effectif en cas 
de préjudice.

Promouvoir un héritage positif des 
droits de l'homme dans le sport et les 
événements sportifs.
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https://fr.sporthumanrights.org/en/about/overview
https://fr.sporthumanrights.org/en/principles
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633268/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633268/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633268/lang--fr/index.htm
https://fr.sporthumanrights.org/en/about/advisory-council
https://fr.sporthumanrights.org/en/news-events/launch-of-the-centre-for-sport-and-human-rights
https://fr.sporthumanrights.org/en/news-events/launch-of-the-centre-for-sport-and-human-rights
https://fr.sporthumanrights.org/en/principles
https://fr.sporthumanrights.org/en/principles
https://www.youtube.com/watch?v=GkFlqhq3rxk
https://fr.sporthumanrights.org/en/about/who-we-are/mary-robinson
https://fr.sporthumanrights.org/en/about/who-we-are/mary-robinson
https://fr.sporthumanrights.org/scf-2018
https://fr.sporthumanrights.org/scf-2018
https://fr.sporthumanrights.org/en/resources/meeting-report-strategic-dialogue-on-remedy
https://fr.sporthumanrights.org/en/resources/meeting-report-strategic-dialogue-on-remedy
https://fr.sporthumanrights.org/en/resources/mapping-accountability-and-remedy-mechanisms-for-sport
https://fr.sporthumanrights.org/en/resources/mapping-accountability-and-remedy-mechanisms-for-sport
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Activités prévues

2019

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2020

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

Soutien à l’élaboration d’une stratégie 
en matière de droits de l'homme pour la 
Fédération des Jeux du Commonwealth lors de 
son assemblée générale à Kigali, au Rwanda, 
en septembre 2019 ; entente pour établir 
d’un protocole d’accord avec la Fédération des 
Jeux du Commonwealth, le Comité national 
olympique du Rwanda et l’Institution nationale 
rwandaise des droits de l’homme en vue de 
développer les capacités des instances sportives 
nationales à protéger les droits de l'homme des 
enfants et des femmes

Mise en place d’un dialogue entre des 
conseillers et les instances sportives sur les 
approches conformes aux droits de l'homme en 
matière de recours

Lancement de deux nouveaux outils, l'un pour 
appuyer les instances dirigeantes multisports 
nationales afin de prévenir et d'atténuer les 
risques d'atteinte aux droits de l'homme, l'autre 
pour aider les organisateurs d'événements 
à atténuer les risques d'atteinte aux droits 
de l'homme dans la période précédant 
immédiatement le début de l'événement

Collaboration avec les parties prenantes en 
vue d’élaborer un plan pour une participation 
pertinente des enfants et une protection pour 
les organisateurs confirmés ou potentiels 
d’événements sportifs de grande envergure

Soutien aux organisations sportives concernant 
la diligence requise et les bonnes pratiques 
en matière de respect des droits de l'homme 
dans le cadre et de leur travail quotidien des 
candidatures en vue d’accueillir des événements 
sportifs de grande envergure

Extension des travaux sur l'accès à des 
solutions efficaces, sur l'analyse des lacunes 
des mécanismes de recours existants en cas de 
violation des droits de l'homme en lien avec le 
sport, et sur la façon de traiter ces violations

Remarques finales

«   Les perspectives du Centre 
s’annoncent des plus prometteuses. 
Nous sommes bien positionnés 
pour soutenir les organisations 
sportives et les inspirer à exploiter 
tout le potentiel positif du sport, 
non seulement en vue de limiter 
les violations des droits de l'homme 
découlant de leurs activités, mais 
aussi pour créer et ancrer des 
procédures qui permettront d’éviter 
qu’elles ne se produisent. »  
Mary Harvey, directrice générale du Centre pour  
le sport et les droits de l’homme
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Le Conseil consultatif du Centre, 
fort de 40 membres, est constitué 
de tous les principaux acteurs de 
l’écosystème du sport : il n’existe 
aucune autre coalition du genre 
au monde. 

Bonnes pratiques

Une action 
collective sur 
le sport et 
les droits de 
l'homme  

Objectif  
Prévenir les atteintes aux droits de l'homme 
causées par le sport, soutenir l’accès à des 
mécanismes de recours efficaces en cas 
d’atteinte et promouvoir un héritage positif du 
sport et des événements sportifs en matière de 
droits de l'homme. 

 L’effet Waouh ! 
Le Centre pour le sport et les droits humains 
mobilise tout l’éventail des acteurs du monde 
du sport en vue de diminuer le déséquilibre 
dans les rapports de force entre les personnes 
impactées et celles responsables de l’impact, de 
développer les capacités d’une nouvelle vague 
de défenseurs des athlètes, de responsables 
communautaires et de représentants des 
travailleurs, et de créer des liens entre des 
groupes cloisonnés pour mener une action 
collective et exercer une influence positive.

Partenaires
Tenant compte des groupes concernés et des 
normes des agences clés des Nations Unies, 
le Centre a mis en place une alliance sans 
précédent de gouvernements, d’agences des 
Nations Unies, d’instances sportives, d’ONG, 
de syndicats, de sponsors et de diffuseurs dans 
le but de créer et de soutenir une organisation 
indépendante consacrée aux droits de l'homme 
pour le monde du sport. 

«    Notre approche collaborative pour 
s’attaquer de front aux problèmes 
signifie non seulement que nous avons 
obtenu un gain d’efficacité, mais aussi 
que nous sommes en mesure de faire 
entendre davantage de voix pour 
identifier et soutenir des solutions 
applicables concernant les atteintes aux 
droits humains dans le sport. »

Mary Harvey, directrice générale du Centre pour le sport et les 
droits de l’homme

Lien
sporthumanrights.org
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2877
L’enquête 2017/18 a permis 
d’obtenir 523 réponses, qui ont 
servi à l’élaboration d’un rapport 
de 47 pages. L’édition 2018/19 a 
collecté 2877 réponses, soit une 
hausse de 548 %. FSE s’attend 
à ce que cette tendance se 
poursuive en 2019/20. 

Football 
Supporters 
Europe
fanseurope.org

Mission
Football Supporters Europe (FSE) 
est une organisation représentative, 
démocratique et durable qui donne 
la parole aux supporters de football 
européens, renforce les capacités 
d’action des organisations de 
supporters, et encourage le dialogue, 
l’inclusion et le respect des droits de 
l'homme et civils chez toutes les parties 
prenantes du football.  

 Focus 
FSE a fait réaliser sa première enquête auprès 
des supporters visiteurs en 2017/18 après 
avoir identifié plusieurs problèmes se posant 
à ces supporters lors des compétitions de 
l’UEFA, qu’il s’agisse de billets à prix élevé, de 
pratiques douteuses en matière de maintien 
de l’ordre, d’infrastructures de stades 
médiocres ou de la complexité des exigences 
concernant les visas. En 2018/19, l’enquête a 
de nouveau permis de recueillir des données 
qualitatives et quantitatives sur les conditions 
d’accueil lors des matches de l’UEFA 
Champions League, de l’UEFA Europa League 
et de l’UEFA Nations League. L’enquête et le 
rapport correspondant (en anglais) ont pour 
but d’évaluer et de surveiller la situation dans 
différents pays, de souligner les bonnes et 
les mauvaises pratiques et de formuler des 
recommandations de politiques à l’intention 
de l’UEFA, des clubs et des autres parties 
prenantes clés. 

Principales réalisations 
•  Le projet OUT! a rassemblé des supporters, 

des organisations de supporters, des 
associations nationales, des ligues de 
football et d’autres parties prenantes 
pour collaborer dans la lutte contre 
l’homophobie et la valorisation de la 
communauté LGBTQ+ dans le football. 

•  Fin février 2019, FSE s’est rendu à 
Bakou, en Azerbaïdjan, pour évaluer les 
préparatifs de la ville en vue de la finale 
de l’UEFA Europa League. L’organisation a 
identifié plusieurs aspects problématiques, 
notamment la procédure de demande 
de visa électronique qui imposait 
aux requérants d’indiquer leur statut 

Objectifs

Représenter les supporters et développer 
les capacités.

Mener des campagnes et des activités.

Éduquer et conseiller.

Mener un travail de plaidoyer et influer sur 
l’élaboration des politiques.

Veiller au développement et à la viabilité 
financière de FSE. 

«   L’enquête sur les supporters visiteurs s’est révélée, 
jusqu’à présent, un instrument précieux pour les 
supporters des clubs qui participent à des compétitions 
de l’UEFA. Elle leur donne la possibilité de fournir des 
commentaires quantitatifs et qualitatifs, qui constituent 
un guide utile pour identifier et localiser les problèmes. 
Avec le temps, elle montrera également quels clubs 
s’emploient à mettre en place des bonnes pratiques et 
ceux qui ne déploient pas d’efforts en la matière. »

Herjan Pullen, Supportersvereniging Ajax  
(AFC Ajax supporters’ association)

•  Le Fan Digest FSE est une revue bimensuelle 
de l’actualité relative aux supporters 
contenant également des interviews et 
des articles de fond provenant de tout le 
continent. Lancé en mars 2019, le Fan 
Digest s’adresse aux supporters actifs, aux 
organisations nationales de supporters et aux 
autres parties prenantes clés. Son lectorat 
compte plus d’un millier de personnes.

sérologique. Elle a communiqué ces réserves 
à l’UEFA à la fois publiquement et en privé. 
L’UEFA les a considérées comme graves et 
a interpellé les autorités azerbaïdjanaises à 
ce sujet. Le 9 avril, un décret abrogeant la 
déclaration HIV de la procédure de demande 
de visa électronique est entré en vigueur.

•  L’initiative Europe Wants to Stand (L’Europe 
veut se tenir debout) a été lancée par FSE et 
quinze organisations nationales de supporters 
en mars 2019 avec une lettre ouverte 
appelant l’UEFA à reconsidérer sa politique 
imposant exclusivement des places assises. 
Lors de sa séance qui s’est tenue à Bakou le 
29 mai, le Comité exécutif de l’UEFA a décidé 
de ne pas modifier son règlement sur la sûreté 
et la sécurité.

•  Le projet Fan.tastic Females – Football Her.
Story est une exposition audiovisuelle qui 
explore la culture des supportrices. En tournée 
depuis 2018, elle a parcouru l’Allemagne, 
l’Autriche, la Suisse et le Portugal, où elle a 
déjà été vue par plus de 15 000 personnes.
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https://www.fanseurope.org/fr/
https://drive.google.com/file/d/1acFm02Bv-V2aTu9av2bUU3H2m-1ZtsZn/view
https://www.outinfootball.org/
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https://www.fanseurope.org/en/news/news-3/1757-fse-statement-on-baku.html
https://www.fanseurope.org/en/news/news-3/1795-azerbaijan-removes-hiv-declaration-from-visa-application-after-lobbying-from-fse-8.html
https://www.fanseurope.org/en/news/news-3/1795-azerbaijan-removes-hiv-declaration-from-visa-application-after-lobbying-from-fse-8.html
https://www.fanseurope.org/fr/actualites/actualites-2/1768-europe-wants-to-stand-fr.html
https://www.fan-tastic-females.org/index.php/en/
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Remarques finales 

«   En 2018/19, FSE a continué à se 
concentrer sur les conditions 
d’accueil lors des compétitions de 
l’UEFA. L’enquête sur les supporters 
visiteurs est au cœur de cette 
stratégie. Associée à des visites 
d’observation, l’enquête a produit 
des données concrètes et fiables sur 
la nature, la portée et la répartition 
des problèmes auxquels font 
face les supporters visiteurs dans 
tout le continent. Nous espérons 
que les informations obtenues 
encourageront les clubs et les 
instances dirigeantes à reconnaître 
l’importance des supporters visiteurs 
et à collaborer avec FSE et d’autres 
parties prenantes pour élaborer et 
appliquer des standards minimaux 
concernant les secteurs visiteurs lors 
des compétitions de l’UEFA. »
Ronan Evain, directeur exécutif, FSE  
ronan.evain@fanseurope.org
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Activités prévues 

Rencontres du 
réseau OUT! 
à Londres 
(septembre), à 
Berlin (janvier) 
et en Belgique 
(mai)

Indicateurs clés de performance
But  
Représenter et développer les capacités   

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Demandes d’adhésion à FSE acceptées    

Visites de consultation auprès de groupes de supporters/membres

Événements nationaux ou locaux ayant reçu la visite de FSE  

But  
Mener des campagnes et des activités 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Matches couverts par l’enquête sur les supporters visiteurs (%)136 

Rencontres avec les instances dirigeantes du football sur les conditions 
d’accueil des supporters visiteurs 
Événements soutenus (tables rondes, réunions-débats et conférences)

Initiatives actives d’ambassades de supporters  

Pays comptant des membres actifs du réseau d’avocats de supporters138

But  
Éduquer et conseiller 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Participation et possibilités de prise de parole de FSE : workshops/
conférences organisés par des parties prenantes sur l’engagement des 
supporters/le dialogue avec les supporters

Sessions de formation facilitées/menées par FSE pour d’autres parties 
prenantes du football

Groupes membres de FSE impliqués dans des projets financés par FSE/l’UE

But  
Mener un travail de plaidoyer et influer sur l’élaboration des 
politiques

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Postes au sein de groupes de travail à l’échelle de l’UE et à l’échelle nationale 

Rencontres entre FSE et des parties prenantes travaillant dans ou  
en lien avec le football professionnel

But  
Veiller au développement et à la viabilité 

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Budget de base de FSE provenant d’autres sources que l’UEFA (%)

Employés permanents au sein de l’organisation 

3

3

6 7

7

88

8 8

2 2

3

4 5 7
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4
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5052135

26 26

45 60 70

45

15

60
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135  Chiffre plus élevé que prévu 
en raison d’une hausse des 
demandes reçues.  

136  UEFA Champions League, 
UEFA Europa League, UEFA 
Nations League et European 
Qualifiers en vue de l’UEFA 
EURO 2020.

137  Ce chiffre a été ajouté, car le 
financement pour ce projet va 
jusqu’à la saison 2020/21 et 
non jusqu’à 2019/20, comme 
indiqué dans le rapport FRS 
2017/18.  

138  Le réseau d’avocats de 
supporters (Fan Lawyers 
Network) de FSE est 
constitué de 31 membres 
de quatorze pays. Le réseau 
a été mis sur pied pour que 
des avocats de différents 
pays puissent échanger 
leurs expériences du travail 
pour et avec les supporters 
de football et discuter des 
dernières évolutions dans 
leur législation nationale 
concernant les droits des 
supporters.

Constitution d’un groupe 
de travail sur les standards 
minimaux dans les secteurs 
visiteurs 

Publication du rapport 
annuel 2019 de FSE  

Congrès européen des 
supporters de football à 
Lisbonne – du 4 au  
7 juillet

Ambassades 
de supporters 
numériques lors de 
l’UEFA EURO 2020 

137
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Bonnes pratiques

Un dialogue 
structuré avec  
la police 
espagnole 

Objectif 
Améliorer la sécurité lors des matches 
européens disputés en Espagne en instaurant 
un dialogue entre la police espagnole et 
les supporters des clubs concernés. 

 L’effet Waouh ! 
FSE a accompagné la police espagnole en 
tant qu’observateur, assurant la liaison avec 
les supporters et les groupes de supporters 
pour veiller à ce que toutes les parties 
prenantes aient accès aux informations 
nécessaires. Compte tenu de leur réputation 
auprès des supporters de football, il s’agit 
d’une approche relativement nouvelle pour 
les autorités espagnoles et, par extension, 
d'une évolution positive dans les relations 
entre la police et les supporters. 

Partenaires
UEFA 

FASFE (Organisation nationale des supporters 
espagnols) 

Conseil de l’Europe 

Borussia Dortmund, Liverpool FC, Tottenham 
Hotspur, Eintracht Francfort 

Groupes de supporters du Manchester 
United FC, du FC Bayern Munich, du Borussia 
Dortmund, du Liverpool FC et du Tottenham 
Hotspur 

«    Le programme de dialogue structuré avec la police 
espagnole à Madrid en amont de la finale de l’UEFA 
Champions League s’est révélé productif. L’idéal serait 
d’étendre cette démarche à toutes les forces de police en 
Espagne et, plus largement, sur tout le continent. » 
Joe Blott, président du syndicat des supporters de Liverpool, Spirit of Shankly

Lien
Compte Twitter de la police espagnole 
(Policía) créé à l’occasion de l’UEFA 
Champions League à l’intention 
des supporters de Tottenham et de 
Liverpool

©
 U

EF
A

4
FSE a effectué quatre visites 
d’observation lors de trois 
matches de l’UEFA Champions 
League (Real Madrid - 
Borussia Dortmund, FC Séville 
- Manchester United, et 
Tottenham Hotspur - Liverpool 
FC pour la finale à Madrid), ainsi 
que lors de la rencontre Athletic 
Bilbao - FC Barcelone dans La 
Liga. Aucun incident majeur n’a 
été constaté à ces occasions. 

< SOMMAIRE

Partenaires du portefeuille FRS 235234 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2018/19



©
 U

EF
A

< SOMMAIRE

SD Europe
sdeurope.eu

Mission
SD Europe a pour mission 
d’accroître l’implication des 
supporters dans la gestion des clubs 
et des institutions du football et 
de promouvoir la solidarité avec le 
football de base.

 Focus 
Fidèle à son nom (qui signifie « assurer la 
liaison »), le projet LIAISE a démontré que 
l’échange de connaissances et de compétences 
entre parties prenantes offre une occasion 
unique de trouver de manière collaborative 
de nouvelles façons d’établir des liens avec 
les supporters, les clubs et les autres parties 
prenantes. 

En 2018/19, cinq visites d’échange LIAISE 
organisées entre associations nationales, ligues 
et organisations de supporters ont donné aux 
délégations visiteuses la possibilité d’observer 
les procédures d’organisation des matches tout 
en acquérant une meilleure compréhension 
de la coopération entre les différentes parties 
prenantes et du rôle joué par les responsables 
de l’encadrement des supporters (RES) dans 
ce système. Différentes séances ont également 
été proposées pour permettre de poser des 
questions, d’échanger des expériences et 
de tirer des enseignements : une approche 
véritablement intégrée !

Principales réalisations 
•  SD Europe et l’UEFA ont convenu d’un 

partenariat sur un programme de formation 
destiné aux RES. Ce programme fait 
aujourd’hui partie intégrante de l’UEFA 
Academy et sera proposé par SD Europe 
de 2019 à 2023. Le but est de garantir 
l’efficacité de la fonction de RES en 
apportant des bases complètes, des outils et 
des connaissances pratiques aux RES, qu’ils 
soient nouveaux ou chevronnés.

•  Des membres de SD Europe, des 
associations nationales et des ligues se sont 
associés pour mettre en place des projets de 

Objectifs139

Renforcer l'influence des supporters dans 
le football.

Poursuivre l'élargissement du réseau de SD 
Europe constitué de clubs dirigés par des 
membres et de groupes de supporters.

Soutenir les clubs dirigés par des membres 
et la participation des supporters dans les 
clubs de football.

Renforcer la compréhension et la 
collaboration entre les supporters, leurs 
clubs et les dirigeants du football.

Offrir au réseau de SD Europe, aux 
supporters et aux clubs des conseils et des 
formations en matière de financement 
durable, de programmes d’adhésion et de 
principes de bonne gouvernance.

Prôner et soutenir l'introduction de 
responsables de l’encadrement des 
supporters dans le football européen.

«   Il nous faut imaginer un autre avenir pour 
le football si l’on entend assurer sa viabilité. 
Et pour piloter un redémarrage social, il est 
nécessaire que les supporters soient impliqués 
dans les processus décisionnels au sein des 
clubs, des associations nationales et de l’UEFA. 
Aujourd’hui, il y a un réel besoin d’une pleine 
coopération et de solidarité. »

Karl-Erik Nilsson, premier vice-président de l’UEFA, président de 
la Commission HatTrick, président suppléant de la Commission du 
fair-play et de la responsabilité sociale140 et membre du Conseil 
stratégique du football professionnel de l’UEFA 

formation sur différents thèmes : gestion des 
adhérents et des bénévoles, communication 
avec d’autres parties prenantes, culture des 
supporters, dialogue avec les supporters et 
approches intégrées en matière de sûreté 
et de sécurité. Ces formations ont pu être 
dispensées à des clubs dirigés par leurs 
membres, des organisations nationales 
et locales de supporters, des associations 
nationales, des ligues, des forces de police et 
d’autres parties prenantes. Des workshops et 
des séminaires ont été organisés en Écosse, en 
Israël, en Suède, lors de l’assemblée générale 
de SD Europe à Huelva, en Espagne, et dans 
le cadre du projet Erasmus+ LIAISE mené par 
l’organisation sur tout le continent.    

•  Avec une contribution à hauteur de  
EUR 120 000 en 2018/19, le montant total 

des fonds distribués par SD Europe aux 
organisations nationales et locales de 
supporters, aux clubs dirigés par leurs 
membres, aux associations nationales et 
aux ligues a maintenant dépassé la barre 
des EUR 400 000. Ces fonds ont été utilisés 
pour mettre en place et professionnaliser 
des organisations nationales et locales de 
supporters, pour instaurer et renforcer les 
relations entre les supporters, les associations 
nationales et les ligues, et pour améliorer la 

139 Les objectifs de SD Europe ont légèrement changé depuis 2017/18 pour mieux refléter sa stratégie actuelle.
140 À compter du 1er juillet 2019.
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Remarques finales

«   Il nous faut imaginer un autre 
avenir pour le football si l’on 
entend assurer sa viabilité. Et pour 
piloter un redémarrage social, il 
est nécessaire que les supporters 
soient impliqués dans les processus 
décisionnels au sein des clubs, 
des associations nationales et de 
l’UEFA. Aujourd’hui, il y a un réel 
besoin d’une pleine coopération et 
de solidarité. » 
Antonia Hagemann, CEO de SD Europe 
info@sdeurope.eu

Activités prévues 

2019

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DEC

2020

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

Indicateurs clés de performance
But  
Développer les capacités des membres 
de SD Europe et du réseau élargi

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Organisations nationales de supporters 
mises en place
Workshops/programmes de formation 
organisés à l’intention des membres

Nombre total de pays intégrés au réseau

But  
Augmenter les ressources allouées 
aux activités de SD Europe et de ses 
membres

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Projets financés par l’UE141

Organisations nationales de supporters 
ayant reçu un financement

Organisations nationales de supporters 
soutenues par le Fonds SD Europe142

Outils pratiques Evergreen pour les 
opérations quotidiennes des membres143

But  
Développer les RES

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Workshops pour associations nationales144

Réunions bilatérales de RES organisées 
par des parties prenantes autour des 
compétitions de l’UEFA

Nouveaux RES au sein des associations 
nationales

Séances du réseau de RES

Sessions de formation RES organisées  
pour les forces de police

But  
HatTrick

Performance Prévisions
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Membres assistés dans la conception et la 
mise en œuvre de projets     

Associations nationales assistées dans la 
conception et la mise en œuvre de projets

0

n/a n/a

0

17 17 1818

2

2

2

22

2

2 2

3

3 3

3

5

4

5

5

5 5

5

5

5

6 6

6 6

54 6

66145

6

6

1

11 1 1

11

1 1

1

1 1

141  Les projets financés par l’UE sont essentiels pour le 
travail de SD Europe, car les fonds européens aident 
l’organisation à développer et à mener des projets 
spécifiques. 

142  Le Fonds SD Europe apporte un soutien financier aux 
travaux des membres de l’organisation en matière de 
démocratie, de coopération, de solidarité et de durabilité, 
au niveau national et local. Bien qu’à l’étude depuis de 
nombreuses années, le fonds n’a été mis en place qu’en 
2018/19. 

143  Evergreen est un outil de gestion des relations clientèle 
utilisé par SD Europe.

144  Cet indicateur a intégré l’indicateur « Nombre de 
nouveaux programmes de formation d’associations 
nationales » qui figurait dans le rapport de la saison 
précédente. 

145  SD Europe collaborera avec ses membres pour aborder les 
associations nationales au lieu d’adopter une approche 
descendante (top-down), car cette démarche semble 
davantage propice au développement de projets plus 
ciblés et plus réalistes.

gestion des clubs dirigés par leurs membres, 
professionnels comme amateurs. 

•  L’Irlande, l’Espagne et la Suède ont rejoint la 
liste des pays dans lesquels des organisations 
nationales de supporters établissent une 
relation structurelle avec leur association 
nationale ou leurs ligues. Les instances 
dirigeantes et des groupes de supporters en 
Angleterre, en Écosse, en Italie et aux Pays-
Bas ont maintenant soit signé des protocoles 
d’accord précisant leur relation, soit resserré 
leurs relations de travail. 

•  Le groupe de travail du Conseil de l’Europe 
consacré à l’UEFA EURO 2020 a convié 
SD Europe à ses visites consultatives dans 
des villes hôtes de Budapest, Bakou et 
Bilbao, pour apporter une expertise et des 
commentaires sur des questions de sûreté et 
de sécurité, ainsi que sur le contexte relatif à 
la culture des supporters dans les différents 
pays. SD Europe a procédé à une évaluation 
de la situation des villes hôtes s’agissant des 
activités de liaison avec les supporters et 
assuré la promotion de la fonction de RES au 
niveau des équipes nationales.

Six visites d’échange 
LIAISE, un workshop, six 
présentations de plans 
d’action nationaux et 
une séance de clôture de 
projet – première moitié 
de 2019/20

Six workshops de 
formation pour 
RES d’associations 
nationales, organisés par 
l’intermédiaire de l’UEFA 
Academy – première 
moitié de 2019/20

Développement d’outils 
pratiques Evergreen 
visant à aider les 
membres dans leurs 
activités : par exemple, 
des bases de données 
pour la gestion des 
adhérents et des 
bénévoles, des modèles 
de plans d’affaires, des 
outils de budgétisation et 
des directives en matière 
de gestion de projets 

Fonds SD Europe : 
mise à disposition 
de fonds à 
l'intention des 
membres pour 
promouvoir la 
démocratie, la 
solidarité, la 
coopération et la 
durabilité dans le 
football 

Ateliers de 
formation destinés 
aux membres 

Coorganisation 
d’un événement 
au Parlement 
européen

Projet Fans Matter 
(Les supporters 
comptent) financé 
par l’UE, dans 
le cadre duquel 
les associations 
nationales et des 
organisations 
de supporters 
de six pays et de 
trois continents 
s’associent 
pour offrir une 
formation aux clubs 
dirigés par leurs 
membres – janvier 
2020-décembre 
2021

3 3

n/a n/a
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https://www.fai.ie/domestic/news/joint-statement-by-fai-and-sport-ireland
https://www.rfef.es/noticias/rfef-propone-incorporar-asamblea-general-nuevos-sectores-del-futbol-y-sociedad-ampliacion
https://www.svenskelitfotboll.se/swedish-football-will-take-allsvenskan-and-superettan-to-new-levels-by-building-the-best-supporter-cooperation-in-europe/
https://www.sdeurope.eu/the-key-to-progress-structural-relationships/
https://www.coe.int/fr/web/sport/-/preparations-for-uefa-euro-20-2
https://www.sdeurope.eu/slo/


Bonnes pratiques

Relations 
structurelles entre 
organisations 
de supporters, 
associations 
nationales et 
ligues 

Objectif 
Établir des relations de travail officielles et constructives 
sur le long terme entre les organisations nationales de 
supporters et les autorités du football, qui soient axées 
sur des objectifs et des résultats convenus. 

 L’effet Waouh ! 
Par le passé, les supporters et les autorités se sont 
montrés réticents à collaborer les uns avec les autres, 
divisés par un manque de confiance et de respect 
mutuel. 

Ces dix dernières années, SD Europe et ses membres 
(des organisations nationales de supporters de toute 
l’Europe) ont mis en avant la nécessité d’améliorer ces 
relations ainsi que de faire participer les supporters 
à certaines décisions et de les faire contribuer au 
développement du football. 

SD Europe a toujours eu pour but, depuis sa création, 
de faire entendre la voix des supporters et d’établir des 
accords mutuellement avantageux à l'échelle locale, 
nationale et européenne, qui permettent à ces relations 
de franchir un nouveau palier et définissent des objectifs 
opérationnels liant les deux parties par des actions 
convenues.

Aujourd’hui, les années d’action commune de SD 
Europe et de ses membres portent leurs fruits. Au cours 
de la seule saison 2018/19, il a été possible de parvenir 
à une compréhension mutuelle des intérêts communs 
et à une coopération entre les groupes nationaux de 
supporters et les autorités dans de nombreux pays, et, 
enfin, les relations entre les organisations nationales 
de supporters et les instances dirigeantes du football 
s’améliorent. 

Les relations structurelles sont la clé du progrès !

«   Suite au projet LIAISE, 
nos collègues et les fans 
comprennent l'importance du 
rôle du RES et ses avantages. »

Martin Kurka, RES de Bohemians 1905

Partenaires
Membres de SD Europe

Associations nationales 

Ligues

Gouvernements

Lien
La clé du progrès : les relations structurelles (en anglais)

Sites Internet connexes et ressources
SD Europe (en anglais)

SD Europe - LIAISE (en anglais)

SD Europe - Responsables de l’encadrement des supporters (RES) (en anglais)

Des organisations de supporters et des clubs dirigés par leurs membres assistent 
à l’assemblée générale annuelle de SD Europe (en anglais)

Déclaration conjointe de la FAI et de Sport Ireland (en anglais)

Préparations pour l’UEFA EURO 2020

Le football suédois porte Allsvenskan et Superettan au niveau supérieur en 
instaurant la meilleure coopération avec les supporters en Europe (en anglais)

En 2018/19, trois des organisations nationales de 
supporters membres de SD Europe sont devenues 
les dernières organisations en date à commencer 
à collaborer avec leurs ligues, fédérations et 
gouvernements nationaux dans le but d’instaurer 
et de renforcer leurs relations structurelles :

•  la Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) et 
l’organisation suédoise du football d’élite (SEF) 
ont convenu d’un programme pédagogique sur 
cinq ans visant à faire de la ligue suédoise la 
ligue la plus coopérative avec les supporters en 
Europe ;

•  le Réseau des supporters irlandais (Irish 
Supporters Network, ISN) s’est vu accorder 
une représentation au sein du Conseil de 
l’Association de football de la République 
d’Irlande (FAI), qui lui permet de prendre part au 
développement de la gouvernance du football 
irlandais ;

•  la Fédération des actionnaires et des partenaires 
du football espagnol (FASFE) et la Fédération 
espagnole de football (RFEF) ont commencé 
la rédaction d’un protocole d’accord  (qui doit 
être signé avant la fin 2019), lequel établit la 
participation de la FASFE aux prises de décision 
en l’impliquant officiellement dans la structure 
de l’association nationale. 

Ces nouveautés portent à sept146 le nombre total 
de membres de SD Europe qui entretiennent ou 
développent des relations structurelles avec leurs 
ligues, associations et gouvernements nationaux.

146  Les quatre autres sont (i) Supporters in Campo, avec la Fédération italienne de 
football, (ii) Supporters Direct Écosse, avec l’Association écossaise de football, la 
ligue écossaise et le gouvernement écossais, (iii) la Football Supporters Association, 
avec l’Association anglaise de football et la Premier League anglaise, et (iv) le 
Supporterscollectief Nederland, avec l’Association de football des Pays-Bas.
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Partenaires du portefeuille FRS 241240 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2018/19

https://www.coe.int/fr/web/sport/-/preparations-for-uefa-euro-20-2


Compétitions

4



< SOMMAIRE

Bonnes pratiques

Finale 2019 de 
l’UEFA Women’s 
Champions 
League

Respect de la santé
Défi 
En mars 2019, une évaluation sanitaire Healthy 
Stadia a été menée au stade Ferencváros, à 
Budapest (Hongrie), où allait se jouer la finale 
de l’UEFA Women’s Champions League. L’une 
des principales recommandations ressorties de 
l’évaluation portait sur le renforcement de la 
politique et des pratiques du site concernant le 
tabagisme, de sorte que toute l’enceinte du stade 
soit sans tabac. La première raison d’adopter une 
politique sans tabac est de protéger la santé et la 
sécurité des supporters et du personnel dans le 
stade : il s’agit de les protéger contre les graves 
dangers liés au tabagisme passif et contre les 
risques d’incendie. Cette démarche permet en 
outre de réduire les coûts de nettoyage et de 
discréditer toute association subsistant entre le 
sport et le tabac.    

Objectif  
Éliminer le tabagisme passif et tous les risques 
associés dans l’enceinte du stade et éduquer les 
gens sur les dangers du tabagisme.   

«   [Le stade Ferencváros] était fier d’accueillir la 
finale de l’UEFA Women’s Champions League 
en 2019. Le stade applique déjà une interdiction 
de fumer dans tous les secteurs de places 
assises pour les matches nationaux, mais cette 
politique a été étendue à l’ensemble du stade 
pour la finale de l’UEFA. La collaboration avec 
Healthy Stadia a été utile : le réseau a élaboré 
un guide de placement de la signalétique pour 
la finale et a formé les bénévoles en amont du 
match à l’utilisation des cartons d’avertissement 
jaunes et rouges pour les fumeurs dans 
l’enceinte du stade. »
Dániel Petrőczy, manager Gestion opérationnelle des installations, 
stade Ferencváros 

Quelle est la suite ? 
Le stade Ferencváros étendra cette 
interdiction de fumer généralisée aux 
matches nationaux, ce qui signifie que les 
visiteurs seront mieux protégés contre le 
tabagisme passif dans l’enceinte du stade. 
La signalétique utilisée pour la finale était 
dépourvue de marque ou de logo, elle 
sera donc conservée par les opérateurs du 
stade pour aider à communiquer sur la 
politique lors des futurs matches. 

Lien 
Directives sur les stades sans tabac (en 
anglais)

15 
Au total, 15 bénévoles ont 
été formés sur la politique 
antitabac et la manière 
d’utiliser les cartons jaunes et 
rouges pour la faire appliquer. 

Partenaires
Unités FRS et Événementiel de l’UEFA
Réseau Healthy Stadia
Stade Ferencváros 
Fédération hongroise de football
Bénévoles de l’événement

 L’effet Waouh !  
Healthy Stadia a créé un jeu de cartons 
jaunes et rouges similaires à ceux des 
arbitres contenant des informations sur la 
politique antitabac de l’UEFA pour la finale 
de l’UEFA Women’s Champions League au 
stade Ferencváros, qui présentaient aussi les 
bienfaits pour la santé qui sous-tendent cette 
démarche. En amont de la finale, les stadiers 
et les bénévoles ont suivi une brève formation 
en ligne sur la politique et la manière d’utiliser 
les cartons, et les bénévoles ont été formés 
sur site par le personnel de Healthy Stadia.   

Sites Internet connexes et ressources  
Directives pour des stades sans tabac : guide 
principal

Directives sur les stades sans tabac : guide succinct

Stades sans tabac : module de formation 
(en anglais)

Étude de cas « Respect de votre santé : 
politique sans tabac », campagne pour l’UEFA 
EURO 2016 (en anglais)
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https://healthystadia.eu/tobacco-free-stadia-guidance/
https://gbta52a0wm42bh4v13i9s90n-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/08/FRA-Directives-pour-des-stades-sans-Tabac-Guide-Principal.pdf
https://gbta52a0wm42bh4v13i9s90n-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/08/FRA-Directives-pour-des-stades-sans-Tabac-Guide-Principal.pdf
https://fr.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/uefaorg/Health/02/34/57/02/2345702_DOWNLOAD.pdf
https://gbta52a0wm42bh4v13i9s90n-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/03/Tobacco-Free-Stadia-Enforcement-Training-Module.pdf 
https://gbta52a0wm42bh4v13i9s90n-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/02/EURO-2016-Case-Study-v3-ENG.pdf
https://gbta52a0wm42bh4v13i9s90n-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/02/EURO-2016-Case-Study-v3-ENG.pdf
https://gbta52a0wm42bh4v13i9s90n-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/02/EURO-2016-Case-Study-v3-ENG.pdf


Déchets générés par le Village des champions

Phase Déchets produits par phase

Mise en place 20 %

Jour du match 25 %

Démontage 55 %

Total 100 %

Type de déchets Déchets produits par type

Verre 15,5 %

Papier 8 %

Matières organiques 5 %

Plastiques 8 %

Métal 1,5 %

Bois 6 %

Tapis/moquette 22 %

Déchets résiduels 34 %

Total 100 %
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Bonnes pratiques

Finale 2019 de 
l’UEFA Champions 
League 

Gestion opérationnelle de 
l’hospitalité
Défi  
Maintenir un niveau de qualité élevé dans 
l’exécution des activités opérationnelles lors de 
la finale de l’UEFA Champions League, tout en 
simplifiant les processus et en répondant aux 
objectifs commerciaux.

Objectif 
Accorder la priorité aux fournisseurs et aux 
effectifs locaux pour l’hospitalité et la gestion 
des déchets en lien avec l’événement lors de 
la finale 2019 à Madrid, tout en déployant 
des efforts concertés en vue d’utiliser des 
équipements existants et en veillant à ce que le 
nouveau matériel puisse être réutilisé. 

Partenaires 
Fournisseurs (y compris sociétés de restauration, 
de gestion des déchets et de production 
et agences de publicité) et partenaires 
commerciaux de l’UEFA 

Estadio Metropolitano

«   Lorsqu’il s’agit de l’avenir, le 
développement durable est l’une des 
questions les plus importantes que 
doivent traiter les décideurs et les 
leaders d’opinion dans le sport. »

Aleksander Čeferin, président de l'UEFA

Quelle est la suite ?
L’objectif est de continuer à améliorer la durabilité des futures finales 
des compétitions et de poursuivre la réduction des déchets résiduels. 

Sites Internet connexes et ressources  
Estadio Metropolitano – Un stade spectaculaire (en anglais)

 L’effet Waouh ! 
L’UEFA a mis en place plusieurs initiatives pour relever le 
défi et atteindre son objectif. À titre d’exemple, en matière 
d’hospitalité événementielle : toutes les pâtisseries et tous 
les gâteaux ont été fraîchement préparés par un fournisseur 
local, 80 % des fleurs ont été produites dans un rayon de 
150 km autour du stade et ont été réutilisées par la suite le 
cas échéant, les plantes aromatiques provenaient directement 
d’installations en éco-culture, tous les salons ont privilégié 
l’utilisation de vaisselle et de verres plutôt que le recours au 
plastique147, les meubles nouvellement achetés ont été laissés 
dans le stade pour de futurs événements, et les déchets 
organiques, plastiques et papiers ont été triés pour être 
recyclés. De plus, bien que les installations d’hospitalité aient 
été construites exclusivement pour l’événement, certains  
des équipements des cuisines provenaient du Masters ATP  
de tennis, qui s’était tenu à Madrid deux semaines avant  
le match.  

S’agissant de la gestion des déchets, l’UEFA a collaboré 
avec une entreprise locale et la ville de Madrid pour veiller 
à ce que les déchets soient triés et traités en conséquence 
dans les usines de traitement de la ville. Enfin, concernant 
le recrutement, environ 63 % de tout le personnel de 
l’événement et 60 % des fournisseurs externes provenaient 
de la région madrilène. 

7012
Le Village des champions, une installation 
temporaire construite exclusivement en vue 
de la finale de l’UEFA Champions League, a 
accueilli 7012 invités à Madrid en 2019. 

147  Tous les articles en plastique jetables nécessaires étaient 100 % recyclables.©
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Bonnes pratiques

Finale 2019 de 
l’UEFA Champions 
League 

Billets combinés
Défi 
L’arrivée de milliers de supporters venus 
assister à un match prestigieux tel que la 
finale de l’UEFA Champions League peut 
mettre à rude épreuve les infrastructures de 
transport locales d’une ville et aggraver les 
problèmes de circulation routière et la pollution 
atmosphérique, en particulier le jour du match. 

Objectif
Réduire le nombre de véhicules supplémentaires 
en circulation le jour du match et s’assurer 
que les formes existantes de transports publics 
soient utilisées au maximum de leur capacité. 

Partenaires 
Autorités de la ville de Madrid
Liverpool FC
Tottenham Hotspur FC 

 L’effet Waouh ! 
L’UEFA a veillé à ce que les supporters qui 
achetaient des billets par l’intermédiaire de l’un 
des deux clubs parvenus en finale reçoivent 
également un titre de transport valable 
24 heures sur toutes les lignes de métro et de 
bus de Madrid. La mise à disposition de tels  
« billets combinés » (billet pour le match + billet 
pour les transports publics) était incluse dans les 
exigences imposées aux villes qui se portaient 
candidates pour accueillir le match, même si, 
en signe de solidarité, les coûts sont déduits de 
la « prime des finalistes » versée par l’UEFA aux 
deux clubs disputant la finale.  

«  Je pense que c’est une excellente 
initiative soutenue par l’UEFA, les 
organisateurs locaux et les clubs 
finalistes pour s’assurer de faciliter 
et d’améliorer l’expérience des 
supporters dans leur trajet pour voir 
leur club disputer la finale. »  
Tiziano Gaier, senior manager Événements à l’UEFA

Quelle est la suite ? 
Un système de billets combinés sera mis en place 
dans les douze villes hôtes de l’UEFA EURO 2020.

Sites Internet connexes et ressources
Rapport sur le développement durable lors de 
l’UEFA EURO 2008TM149

34 000 
Sur les 62 000 spectateurs 
qui ont assisté à la finale de 
l’UEFA Champions League 
à l’Estadio Metropolitano à 
Madrid, 34 000 (55 %) ont reçu 
un billet combiné.148
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148  17 000 par équipe. Sur les 28 000 spectateurs restants, 
12 000 environ sont arrivés au stade en bus, comme 
la plupart des invités de l’UEFA et de ses partenaires 
commerciaux.

149  L’UEFA EURO 2008 a été la première compétition de 
l’UEFA à proposer des billets combinés.
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https://www.uefa.com/insideuefa/news/newsid=2600181.html
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Déchets collectés à l’Estádio do 
Dragão lors de la finale 2019 de 
l’UEFA Nations League

Papier/carton 1120 tonnes

Plastique et métal 940 tonnes

Verre 1020 tonnes

Matières organiques 8760 tonnes

Déchets ordinaires 
(poubelles)

18 340 tonnes

Déchets ordinaires 
(bennes)

7460 tonnes

Déchets recyclés 11 840 tonnes 31,5 % 

Valorisation énergétique 
des déchets151

25 800 tonnes 68,5 %
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Tri des déchets
Défi  
Les stades génèrent énormément de déchets de 
toutes sortes, en particulier le jour du match et 
celui d’après. Il est donc important d’élaborer 
une stratégie détaillée et cohérente en matière 
de nettoyage et de gestion des déchets pour 
garantir que ceux-ci soient entreposés et éliminés 
de manière efficace. Une stratégie de gestion des 
déchets responsable, en termes d’écologie, doit 
prévoir le tri et le stockage séparé des différents 
types de déchets.150

Objectif 
Collaborer avec les sites hôtes pour mettre en 
place des systèmes de tri des déchets spécifiques 
qui soient faciles à comprendre et à utiliser par 
les visiteurs et qui puissent être aisément mis en 
œuvre, exploités et gérés par les stades. 

Partenaire
FC Porto

 L’effet Waouh ! 
La première finale de l’UEFA Nations League 
s’est tenue à l’Estádio do Dragão de Porto, 
au Portugal. La stratégie du stade en matière 
de développement durable comprend un 
système de tri des déchets, qui prévoit des 
poubelles spécifiques pour le papier, le carton, 
le plastique, le métal, le verre, les matières 
organiques et les déchets ordinaires.

Quelle est la suite ?  
L’UEFA entend suivre et collecter des données lors 
de l’UEFA EURO 2020 pour mieux comprendre 
la manière dont les systèmes de gestion des 

La gestion des déchets n’a cessé de progresser 
depuis de nombreuses années, pour parvenir 
à l’application de la stratégie des 3R : 
réduction, réutilisation et recyclage. La plus 
grande amélioration notable résultant de 
cette démarche est la mise à contribution du 
personnel et des spectateurs dans chaque stade, 
qui sont informés sur les 3R. Ces dernières 
années, et après un réexamen continu de 
l’ensemble du processus d’élimination des 
déchets, l'UEFA a pu voir un grand nombre de 
stades commencer à changer leurs systèmes de 
poubelles destinées au public de sorte qu’ils 
correspondent aux possibilités offertes par 
les entreprises d’élimination des déchets en 
matière de recyclage. Ainsi, les différents flux de 
déchets dans les zones publiques sont réduits, 
ce qui permet aux spectateurs de suivre plus 
facilement, et, par conséquent d’augmenter les 
taux de recyclage.

déchets sont exploités dans différents stades à travers 
l’Europe. Les stades de Londres et de Munich ont 
fait preuve d’un niveau de compréhension élevé et 
sont dotés de systèmes de gestion des déchets bien 
organisés : l’UEFA les utilisera comme points de 
référence qui permettront aux autres de se mesurer, 
d’apprendre et de progresser. De plus, l’UEFA est 
convaincue qu’il est essentiel pour les opérateurs de 
stade de comprendre les avantages financiers qu’ils 
peuvent retirer du tri, du recyclage et du compostage 
des déchets. 

Sites Internet connexes et ressources
La stratégie du FC Porto en matière de 
développement durable et ses principaux défis (en 
anglais)

Guide de l’UEFA pour des stades de qualité

Bonnes pratiques

UEFA Nations 
League 2018/19 

150 Extrait du Guide de l’UEFA pour des stades de qualité.
151  Une centrale de transformation des déchets en énergie est une installation qui s’appuie sur la 

combustion des déchets solides pour produire de l’électricité et/ou de la chaleur, ce qui constitue une 
méthode de récupération énergétique écologique et rentable. La centrale brûle les déchets à une 
température élevée et utilise la chaleur pour produire de la vapeur, qui fait ensuite tourner une turbine 
produisant de l’électricité.
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http://www.essma.eu/news/item/1047-fc-porto-s-sustainability-strategy-and-its-main-challenges
http://www.essma.eu/news/item/1047-fc-porto-s-sustainability-strategy-and-its-main-challenges
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Programme des bénévoles : nombre de 
candidatures reçues 
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Programme des bénévoles  
de l’UEFA
Défi  
L’UEFA EURO 2020 se déroulera dans douze pays à travers 
l’Europe : il représentera ainsi la plus vaste entreprise 
de l’UEFA en termes d’organisation et de gestion des 
bénévoles.  

Objectif 
Rassembler et intégrer des gens de tout le continent 
dans un « EURO pour l’Europe », mettre en œuvre un 
programme des bénévoles qualitatif et mémorable sur 
l’ensemble des sites et créer un solide héritage pour les pays 
organisateurs.  

Partenaires
Associations nationales des pays organisateurs
Structures d’organisation locales
Sites

 L’effet Waouh ! 
Comme de nombreux autres aspects de l’UEFA EURO 
2020, le programme des bénévoles a requis une attention 
particulière. La nécessité de faire appel à des bénévoles 
dans douze pays organisateurs a rendu cette édition du 
programme inédite à plusieurs égards : 

• L’UEFA EURO 2020 nécessite l’intervention de 
12 000 bénévoles, le nombre le plus élevé jamais  
mis à contribution pour un tournoi de l’EURO ;

• ouverture en simultané des procédures de candidature 
pour les douze sites en douze jours (entre le 31 mai et le 
12 juin 2019) ;

• douze campagnes simultanées de promotion 
et de recrutement soutenues par l’UEFA et les 
douze associations organisatrices ;

• clôture des candidatures pour Londres après un mois, car 
le nombre de candidats ayant postulé sur cette période 
était plus que suffisant ;

• recrutement de quatorze ambassadeurs des bénévoles 
locaux, dont d’anciens joueurs, des acteurs, des musiciens 
et des influenceurs.

Quelle est la suite ?
Les prochaines étapes consisteront notamment 
à faire passer des entretiens, puis à affecter 
et à former les bénévoles qui apporteront un 
appui aux activités opérationnelles sur les douze 
sites pendant toute la durée du tournoi, à la 
suite duquel l’UEFA procédera à une évaluation 
de la mise en œuvre du programme et des 
enseignements qui pourront être tirés pour 
les prochaines activités à grande échelle liées 
aux bénévoles. L’UEFA espère également que 
l’événement laissera un héritage positif dans les 
pays organisateurs s’agissant de leur propre culture 
du bénévolat. 

Lien
Volontaires pendant l’UEFA EURO 2020

Bonnes pratiques

UEFA EURO 2020  

> 28 000
Un nombre record de plus de 
28 000 candidatures de bénévoles  
ont été reçues en quatre mois pour  
les douze sites, trois mois avant la 
clôture des candidatures pour la 
plupart des sites en décembre 2019. 

«   L’organisation de l’UEFA EURO 2020 est un moment unique 
dans l’histoire du football européen. Pour les bénévoles, 
elle représentera une occasion exceptionnelle de faire partie 
de cette équipe. Avec les douze associations nationales qui 
organisent cette phase finale, nous comptons sur le soutien 
des bénévoles en tant qu’ambassadeurs pour nous aider 
à faire en sorte que les supporters et les invités se sentent 
bien accueillis. Nous mettons sur pied le plus grand EURO 
jamais réalisé, et le bénévolat est un élément clé de cette 
entreprise. Pour les individus comme pour les communautés 
locales, le bénévolat revêt une valeur largement reconnue. 
La phase de candidature étant désormais ouverte, c’est le 
moment de vous lancer pour être de la partie. »

Aleksander Čeferin, président de l’UEFA 

Les bénévoles apporteront un appui dans la 
réalisation du large éventail de projets liés 
à l’événement, notamment concernant les 
accréditations, les cérémonies, les transports, 
les activités médias, la billetterie, la gestion 
opérationnelle des matches et les services aux 
spectateurs.

Sites Internet connexes et 
ressources
Le parcours d’un(e) bénévole (en anglais)

Amsterdam avec l’ambassadrice des bénévoles 
Anouk Hoogendijk (en néerlandais)

Bucarest avec l’ambassadeur des bénévoles 
Andrei Lacatus (en roumain)

Glasgow avec l’ambassadeur des bénévoles Martin 
Compston (en anglais)

Munich avec Philipp Lahm (en allemand)

Rome avec l’ambassadeur des bénévoles Gianluca 
Vialli (en italien)
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https://fr.uefa.com/uefaeuro-2020/about/volunteers/
http://www.youtube.com/watch?v=Ydl30sHhhRs
http://www.youtube.com/watch?v=w6ZoCX8IAHo 
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Une croissance 
continue
La saison 2018/19 a vu des programmes 
et des projets naissants commencer à 
prendre racine au sein de l’UEFA et, dans 
une plus large mesure encore, parmi 
les associations nationales, avec un 
engagement toujours soutenu en faveur 
des projets plus établis des partenaires de 
notre portefeuille FRS. 

Les nouvelles sections qui sont apparues 
dans le rapport de cette année, sur le 
programme de subventions « Football et 
réfugiés », le Centre pour le sport et les 
droits de l’homme et #EqualGame, offrent 
des informations plus approfondies sur les 
progrès accomplis depuis 2017/18. 

Observations d'

Elkhan 
Mammadov 
président de la Commission du fair-play et 
de la responsabilité sociale de l’UEFA depuis 
le 1er juillet 2019
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Programme de subventions 
« Football et réfugiés »

Centre pour le sport et les 
droits de l’homme

 #EqualGame
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Un UEFA EURO 2020 sous le 
signe de la diversité

Protection de l’enfance

Alors que l’UEFA aborde les derniers préparatifs en vue de 
son EURO le plus grand et le plus ambitieux à ce jour, elle 
s’y attelle en renouvelant son engagement à représenter 
la formidable et unique diversité de l’Europe et à veiller à 
ce que les politiques et les activités de l’organisation soient 
inclusives pour tout un chacun.

Le projet consacré à la protection de 
l’enfance lancé en 2018 a lui aussi 
commencé à prendre forme en 2018/19, 
pour être prochainement déployé à travers 
le continent. Il contribuera ainsi à faire du 
football européen un environnement plus sûr 
pour les enfants.  
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Action climatique
Pour conclure, l’UEFA est consciente des défis qui se posent dans la concrétisation 
des engagements pris lors de son adhésion au Cadre du sport pour l’action 
climatique des Nations Unies et l’organisation est déterminée dans ses efforts pour 
devenir une championne dans la défense de cette cause. Sur le campus de l’UEFA 
à Nyon, différentes démarches ont été entreprises pour intégrer davantage de 
pratiques durables dans le quotidien et examiner plus en détail les pratiques et les 
procédures plus générales de l’organisation. Sur cette base et avec le concours de 
partenaires spécialisés, la prochaine priorité consiste à renforcer le cadre de l’UEFA 
pour une gestion événementielle durable en vue de l’UEFA EURO 2024 et des 
nombreux autres événements et tournois qui s’annoncent. 

Elkhan Mammadov

Une stratégie FRS pour les 
associations nationales
Une série de trois workshops HatTrick régionaux sur le football et la responsabilité sociale 
sera organisée durant le premier trimestre 2020 pour préparer les associations nationales en 
vue du prochain Règlement HatTrick V de l’UEFA, qui entrera en vigueur en 2020/21. Si le 
nouveau règlement prévoit une hausse des financements, il impose également aux fédérations 
d’adopter une approche plus stratégique pour garantir que les fonds soient investis de la 
manière la plus efficace et la plus durable.

Des représentants de chaque association membre de l’UEFA seront invités à participer à l’un 
des workshops, où ils seront guidés tout au long du processus d’élaboration d’une stratégie 
FRS solide à l’épreuve du temps. Ils y apprendront également à produire une feuille de route 
pour la mise en œuvre de cette stratégie et à mettre en place des initiatives pertinentes 
en matière de responsabilité sociale qui bénéficieront aux associations elles-mêmes et aux 
communautés qu’elles servent. 
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GRI 102 : Éléments généraux d’information 2016309

Profil de l’organisation

102-1 Nom de l’organisation - (210) (Publication)
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ÉLÉMENTS D’INFORMATION SECTION SOUS-SECTION/DOCUMENT 
(P) (C) COUVERTURE CIBLE SELON 

LES ODD

Enjeux pertinents152

GRI 201 : Performance économique 2016

201-1 Valeur économique directe générée et distribuée À propos du rapport RESPECT Rapport de l'UEFA sur le football 
et la responsabilité sociale 2017/18 (23)

9.1

GRI 205 : Lutte contre la corruption 2016

205-2 Communication et formation relatives aux politiques 
et procédures de lutte contre la corruption

Unité Lutte contre le trucage de matches (38-41) 16.5

205-3 Cas avérés de corruption et mesures prises Unité Lutte contre le trucage de matches (40) 16.5

GRI 305 : Émissions 2016

305-3 Autres émissions indirectes de GES (champ 
d’application 3)

South Pole (139) 13.1

GRI 306 : Effluents et déchets 2016

306-2 Déchets par type et méthode d’élimination Services généraux - 12.5

GRI 401 : Emploi 2016

401-1 Recrutement de nouveaux employés et rotation du 
personnel

Ressources humaines153 - 5.1

GRI 404 : Formation et éducation 2016

404-2 Programmes de mise à niveau des compétences des 
employés et programmes d’aide à la transition

Ressources humaines153 - 8.2

404-3 Pourcentage d’employés bénéficiant de revues de 
performance et d’évolution de carrière

Ressources humaines153 - 8.5

ÉLÉMENTS D’INFORMATION SECTION SOUS-SECTION/ 
DOCUMENT (P) (C) COUVERTURE CIBLE SELON 

LES ODD

Autres enjeux pertinents154

Diversité et inclusion

Encourager une culture et des pratiques inclusives dans 
le football

Association de football d’Irlande du Nord
Fédération de football de Géorgie
Fédération de football de Bosnie-Herzégovine, 
Fédération de football du Monténégro et Fédération 
serbe de football
Programme de subventions « Football et réfugiés »
Association norvégienne de football
Réseau Fare 
Fondation Homeless World Cup 
CAFE  
Colour Blind Awareness 

(60-61)
(62-63)
(66-67)

(68-69)
(70-71)
(76-89)
(118-121)
(122-127)
(128-131)

3.4, 11.7
10.2 
5.5, 10.2
 

10.2
10.2 
10.2, 11.7
10.2  
10.2, 11.7
10.2

Santé et bien-être

Promotion d’un style de vie sain et actif Association de football des Pays-Bas
Réseau Healthy Stadia
Finale 2019 de l’UEFA Women’s Champions League

(58-59)
(144-147)
(188-189)

3.4
3.4, 3.a
3.a

Protection de l’enfance

Offrir un cadre de jeu sain et sûr aux enfants Terre des hommes (166-169) 11.7, 16

Promotion des droits de l’homme

Veiller au respect des exigences en matière de 
comportement respectueux des droits de l’homme

Centre pour le sport et les droits de l’homme (172-175) 8.8

Paix et réconciliation

Promotion de la réconciliation dans les zones où ont 
eu lieu des conflits

CCPA (150-153) 16.a

Relations avec les supporters

Coopération avec les groupes de supporters proactive, 
structurée et menée par les associations membres 

Stratégie en matière de stades et de sécurité et 
programme de développement
FSE
SD Europe

(50-55)

(178-181)
(182-185)

11.7
 
16.6 
16.6

Solidarité

Promouvoir un soutien international pour mettre en 
œuvre un renforcement des capacités

CICR 
sportanddev

(156-159)
(160-163)

8.3  
17.9

Défense de l’environnement

Sensibiliser les parties prenantes au changement 
climatique et défendre un recours accru aux énergies 
renouvelables

Fédération de football de Macédoine du Nord 
WWF 
South Pole
Finale 2019 de l’UEFA Champions League
UEFA Nations League 2018/19

(64-65)
(134-137)
(138-141)
(190-191)
(194-195)

7.2
7.2, 11.6, 13.3
7.b, 11.b, 13.3  
11.6

152  Les informations relatives aux standards GRI 103 : Approche managériale est disponible dans 
la section « Introduction » du rapport et dans le bilan de la stratégie FRS de l’UEFA 2017.

153 Cette information est disponible uniquement dans la version en ligne de ce rapport. 
154  Selon l’élément d’information GRI 105-55, les enjeux pertinents figurant dans le rapport qui 

ne sont pas couverts par les normes GRI doivent également figurer dans l’index du contenu. 
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Angleterre Le daltonisme dans le football Inclusion Personnes en 
situation de handicap

Améliorer les expériences des personnes 
daltoniennes dans le football par des activités 
de sensibilisation et par la formation de toutes 
les parties prenantes.

Arménie Dialogue avec les supporters Relations avec 
les supporters

Supporters

Réfugiés

Femmes et filles

Personnes en 
situation de handicap

Améliorer la communication avec les supporters 
par le biais d’un dialogue démocratique afin 
d’établir un lien constructif avec ce groupe de 
parties prenantes. Organiser des minitournois 
pour les femmes et les filles. Faire participer des 
réfugiés syro-arméniens à des tournois locaux 
de futsal amateurs.

Autriche Intégration et inclusion Diversité

Inclusion

Genre

Minorités ethniques

Réfugiés

Femmes et filles

Façonner une image plus positive des réfugiés à 
travers le football et l’éducation afin de faciliter 
leur intégration dans la société autrichienne. 
Proposer des programmes spéciaux pour les 
réfugiées et pour les femmes et les filles issues 
ou non de l’immigration.

Autriche Dialogue préventif avec les 
supporters 

Relations avec 
les supporters

Supporters

Minorités

Femmes et filles

Faire un travail préventif auprès des supporters 
pour améliorer leur image/comportement et 
réduire le nombre d’incidents dans les stades et 
aux alentours. Organiser des ateliers spécifiques 
destinés aux jeunes dans le stade national. 
Mener un programme préventif pour les filles, 
intitulé « Kick mit ».

Azerbaïdjan Exercices matinaux avec les 
joueurs de l’équipe nationale

Santé Jeunes

Seniors 

Personnes en 
situation de handicap

Promouvoir un style de vie sain au sein de la 
société en encourageant les gens à pratiquer 
une activité physique régulière et à adopter 
une alimentation équilibrée. Des activités sont 
organisées tous les week-ends sur le populaire 
Boulevard maritime de Bakou, avec le soutien 
d’instructeurs qualifiés et en présence de 
joueurs de l’équipe nationale.

Azerbaïdjan Développement de la 
protection de l’enfance

Protection de 
l’enfance

Jeunes 

Femmes et filles

Élaborer une stratégie de sauvegarde de 
l’enfance consistant à mener des recherches, 
à développer des outils et des procédures de 
signalement, et à recruter puis former des 
responsables de la protection de l’enfance.

Bélarus Le football est ton ami pour 
toujours

Diversité

Inclusion

Orphelins Tournoi national pour orphelins avec des 
équipes de toutes les régions. Une occasion 
pour les orphelins, les professeurs d’éducation 
physique, les entraîneurs, les experts et les 
parents d’accueil de partager leurs expériences.

Projets HatTrick FRS 
Le tableau ci-après offre une vue d’ensemble des 71 projets FRS financés par HatTrick IV qui ont été 
menés par les 55 associations nationales au cours de la saison 2018/19.

ASSOCIATION TITRE DU PROJET  THÈME FRS GROUPES CIBLES BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET LIENS  
CONNEXES

Albanie Soutien aux personnes 
marginalisées et vulnérables 
et à leur intégration

Diversité

Inclusion

Genre

Orphelins

Personnes en 
situation de handicap

Prisonniers

Construire des installations de football 
adéquates et fournir des équipements de 
football appropriés pour les personnes en 
situation de handicap, les détenus et les 
orphelins. 

Allemagne Football contre l’homophobie Diversité 

Inclusion

LGBTQ+ Sensibiliser à la diversité des identités sexuelles 
dans le football à l’échelle des associations et 
des clubs et soutenir les joueurs et les joueuses 
homosexuels. 

Allemagne Communication et dialogue 
avec les supporters

Relations avec 
les supporters

Supporters 

Personnel - 
Administration

Renforcer la collaboration avec les supporters 
en mettant en œuvre un programme de 
dialogue avec ces derniers, premièrement pour 
veiller à ce que les intérêts des supporters 
soient pris en compte dans les décisions du 
DFB, et deuxièmement pour améliorer la 
communication des décisions en vue d’en 
faciliter l’acceptation par les supporters. Le DFB 
entend également former ses employés afin 
d’améliorer leur compréhension des intérêts des 
supporters et la communication générale avec 
ces derniers. 

Andorre Tolérance zéro envers les 
insultes

Relations avec 
les supporters

Supporters

Jeunes

Lutter contre la tendance culturelle à faire 
preuve de violence verbale dans les tribunes 
en vue d’instaurer le respect de tous les 
participants à un match. Éduquer les arbitres, 
les managers d’équipes et les entraîneurs.

Andorre Football pour Special Olympics Diversité

Inclusion

Personnes en 
situation de handicap

Offrir des occasions de jeu régulières aux 
personnes en situation de handicap afin de 
favoriser leur inclusion et de leur donner un 
sentiment de bien-être. Accent supplémentaire 
mis sur les personnes autistes.
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https://www.youtube.com/watch?v=KH_Q06uZWl8
https://www.youtube.com/watch?v=zVDj3eCUYY0
http://www.faf.ad/pnfg/NNws_ShwNewDup?codigo=1007032&cod_primaria=3000301&cod_secundaria=3000301#.Xf0DH25FzIU
http://www.faf.ad/pnfg/NNws_ShwNewDup?codigo=1007769&cod_primaria=3000301&cod_secundaria=3000301#.XmJnrqhKiUm
https://www.dfb.de/vielfaltanti-diskriminierung/news/news-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=195215&cHash=06a5622a855260015d881f0684e9707d
https://seminare.fussballtraining.com/vereinsmitarbeiter-in/online-seminars/show/seminar/0/sexuelle-vielfalt-und-geschlechtliche-identitaet-im-fussball/
https://twitter.com/DFB/status/1060510746713440256?s=20
https://www.faz.net/aktuell/sport/sportpolitik/wie-hitzlsperger-gegen-diskriminierung-im-fussball-kaempft-15881084.html
www.dfb.de/fanbelange
https://twitter.com/dfb?lang=de
http://dfb.ruschkeundpartner.de/dfb/Nachhaltigkeitsbericht/2019/#2
http://dfb.ruschkeundpartner.de/dfb/Nachhaltigkeitsbericht/2019/#102
http://dfb.ruschkeundpartner.de/dfb/Nachhaltigkeitsbericht/2019/Video/Interview-Bierhoff-final.mp4
https://vk.com/grassroots_by?w=wall-151923709_315
https://twitter.com/FA/status/1037648978991624193
https://www.panorama.am/en/news/2019/03/15/Handicapped-serviceman/2086609
https://www.facebook.com/araratarmeniafc/posts/477819292754900
https://www.facebook.com/socialfootball.at/
https://www.oefb.at/Der-OeFB/Fans/Die-Fans-im-Fokus


Chypre Tous différents, tous 
égaux

Diversité

Inclusion

Jeunes

Personnes en situation de 
handicap

Minorités ethniques

Multiplier les possibilités de pratiquer une 
activité physique pour les jeunes et les 
personnes en situation de handicap. Mettre 
l’accent sur l’égalité et la lutte contre le 
racisme en mettant à contribution des joueurs 
de renom. Accroître les connaissances et 
la sensibilisation en matière de diversité, 
d’inclusion et de lutte antiracisme en 
collaborant étroitement avec les écoles. 

Croatie SPL - Special Power 
League

Inclusion Personnes en situation de 
handicap

Orphelins

Minorités ethniques

Organiser quatre tournois conjointement avec 
des clubs dotés d’un programme pour enfants 
en situation de handicap en vue d’améliorer 
l’inclusion de ces derniers au sein de la société.

Danemark Campagne contre 
l’homophobie dans le 
football danois 

Diversité 

Inclusion

LGBTQ+ 

Supporters

Encourager la tolérance et le respect à l’égard 
de la communauté LGBTQ+ afin de changer 
les comportements dans le football danois, en 
collaboration avec plusieurs ONG spécialisées. 

Danemark Projets en faveur de la 
diversité dans le football 
danois 

Diversité

Inclusion

Santé

Minorités (ethniques, 
religieuses, sexuelles)

Établir une cartographie de la diversité dans le 
football danois par rapport à l'âge, au genre, 
au niveau d’éducation, au revenu à l'origine 
ethnique et à l'orientation sexuelle. Étudier 
dans un second temps la diversité dans le 
football des femmes et des filles dans le cadre 
d’un congrès national ciblant tous les centres 
d’intérêt. 

Écosse Droits et bien-être des 
enfants

Inclusion Jeunes Introduire un programme consacré aux droits 
et au bien-être des enfants afin de consolider la 
sauvegarde et la protection de l’enfance, dans 
le but ultime d’améliorer les expériences vécues 
par les enfants et les jeunes dans le cadre 
du football. Ce projet inclut des formations 
à l’intention des entraîneurs, des arbitres et 
des jeunes, ainsi que la mise en œuvre d’un 
programme d’ambassadeurs juniors.

Espagne Création d’une fonction et 
d’une commission FRS

Tous Supporters 

Personnes en situation de 
handicap

Prisonniers

Femmes et filles

Créer une stratégie FRS pour l’association 
nationale, qui inclut l’instauration d’une 
fonction et d’une commission ad hoc, 
le recrutement d’un responsable FRS et 
l’élaboration d’un plan stratégique. 

< SOMMAIRE

Bélarus Papa, maman et moi : le 
football en famille ! 

Diversité

Inclusion

Santé

Groupes 
économiquement 
défavorisés

Femmes et filles

Tournois régionaux pour les familles organisés 
dans 19 villes. Un concept basé sur la 
participation active de tous les membres de 
la famille, parents comme enfants. Le but est 
de promouvoir un style de vie sain dans une 
société où 63 % des adultes et 55 % des 
enfants ne pratiquent aucune activité physique. 
La participation est libre, ce qui permet d’inclure 
aussi des familles ayant des moyens limités.

Belgique Personne n’est hors-jeu ! Diversité

Inclusion

Santé

Personnes en 
situation de handicap

Seniors

Projet national visant à améliorer l’accès au 
football pour les personnes ayant un handicap 
physique ou des difficultés d’apprentissage 
et à développer toutes les formes de football 
adaptées aux personnes ayant des besoins 
spécifiques. Accent supplémentaire mis sur la 
promotion du football en marchant pour les 
personnes plus âgées.

Bosnie-Herzégovine Football Zajedno : promouvoir 
l’égalité et la non-
discrimination par le football

Diversité

Inclusion

Paix et 
réconciliation

Genre

Jeunes

Minorités ethniques

Supporters

Utiliser la popularité du football pour 
promouvoir l’égalité, les droits humains et la 
non-discrimination afin de valoriser les groupes 
défavorisés et minoritaires et de promouvoir 
une participation équitable des femmes et des 
filles grâce à l’organisation d’un camp Fairplay, 
de tables rondes sur les bonnes pratiques, 
de forums de discussion, d'ateliers et de 
tournois de football. Participation aux semaines 
#FootballPeople.

Bulgarie Dialogue avec les supporters : 
2020 et au-delà

Relations avec 
les supporters

Supporters

Personnes en 
situation de handicap

Établir un dialogue durable avec les supporters 
pour pouvoir travailler sur le développement 
des parties prenantes, la consolidation du 
travail des RES et le soutien des équipes 
nationales. Organiser à l’avenir des ateliers 
destinés aux responsables de l’accessibilité axés 
sur l’assistance aux supporters en situation de 
handicap. 

Bulgarie Mobilebox : académie mobile 
de santé et de football

Inclusion Personnes en 
situation de handicap

Promouvoir des occasions de jouer pour les 
jeunes ayant des difficultés d’apprentissage 
en vue de faciliter leur inclusion sociale et 
d’améliorer leur santé. Proposer des formations 
pour les entraîneurs et le personnel qui 
travaillent avec des jeunes ayant des difficultés 
d’apprentissage dans le football.
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https://www.scottishfa.co.uk/scottish-fa/organisation/youth-ambassadors-of-change/
https://twitter.com/ScottishFA/status/1052948377644752897
https://twitter.com/RangersFC/status/1052198057222303744, https://twitter.com/officialdafc/status/1050393083043442691
https://twitter.com/FraserburghFC/status/1050405395871748098
https://www.womeninfootball.co.uk/news/2018/09/20/want-to-be-a-youth-ambassador-of-change-for-the-scottish-fa-now-is-your-chance/
http://www.rfef.es/noticias/rfef-crea-comite-responsabilidad-social-fomentar-buenas-practicas-y-apostar-sociedad
https://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-rfef-crea-comite-responsabilidad-social-corporativa-vicente-bosque-miembros-20190108121410.html
http://rfef.es/noticias/rfef-firma-acuerdo-federacion-espanola-deportes-ciegos
http://rfef.es/noticias/ninos-invidentes-salida-al-bernabeu-jugadores-espana-y-suecia
http://rfef.es/noticias/rfef-colabora-material-deportivo-federacion-espanola-deportes-sordos
https://www.soy-de.com/noticia-lgtb/luis-rubiales-de-la-rfef-anuncia-la-creacion-de-un-departamento-para-luchar-contra-la-homofobia-en-el-futbol-12618.aspx
http://rfef.es/noticias/ciudad-del-futbol-acogio-presentacion-del-proyecto-huellas-corazon
http://rfef.es/noticias/sevilla-capital-responsabilidad-social-corporativa-llevada-al-futbol
http://rfef.es/noticias/real-federacion-espanola-futbol-y-asociacion-deporte-igualdad-firman-acuerdo-colaboracion
https://hns-cff.hr/news/19100/special-power-league-projekt-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju/
https://hns-cff.hr/news/19535/odrzan-turnir-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju/
https://hns-cff.hr/news/19871/u-puli-odrzan-turnir-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju/
https://hns-cff.hr/news/20529/u-zagrebu-odrzan-4-turnir-za-djecu-s-poteskocama-u-razvoju/
https://hns-cff.hr/news/20757/u-cakovcu-odrzan-turnir-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju/
https://hns-cff.hr/news/20757/u-cakovcu-odrzan-turnir-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju/
https://www.dr.dk/sporten/fodbold/undersoegelse-homofobi-er-stadig-et-problem-i-dansk-fodbold
https://www.jv.dk/sport/DBU-undersoegelse-Dansk-fodbold-kaemper-med-homofobi/artikel/2635928
https://www.dbu.dk/nyheder/2019/april/dbu-tager-nye-initiativer-i-kampen-mod-homofobi/
https://www.dbu.dk/nyheder/2019/april/historisk-straf-for-homofobi-raab/
https://www.facebook.com/dbuendelafnogetstorre/videos/504382960135260/
https://www.facebook.com/dbuendelafnogetstorre/videos/476911682869490/
https://abff.by/news/id/159
https://www.facebook.com/vitali.krupitsa/videos/2213913078737976/UzpfSTEwMDAwMzQxNzM1Mjk0ODoxMzUyNDU2MDkxNTQ0OTU2/
https://www.acff.be/clubs/projets-sociaux/handifoot
https://www.belgianfootball.be/fr/nouvelles/les-special-devils-recrutent
https://www.belgianfootball.be/fr/nouvelles/dixieme-edition-du-football-kick-plus-que-reussie
https://www.belgianfootball.be/fr/propos-de-nous/projets-sociaux/football-kick
https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-g-voetbal
https://www.belgianfootball.be/fr/propos-de-nous/projets-sociaux/nobody-offside
https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-oldstars
https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/binnenkort-zijn-er-ook-special-devils
https://www.belgianfootball.be/fr/nouvelles/les-belgian-blind-devils-terminent-leuro-la-8e-place
https://www.belgianfootball.be/fr/equipes-nationales/equipes-nationales-handifoot
https://www.belgianfootball.be/fr/nouvelles/les-special-devils-cherchent-de-nouveaux-visages
https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/wie-zijn-de-oldstars
https://www.facebook.com/Balkanprojects


France Prévention de 
comportements déviants 
dans la société

Diversité

Inclusion

Jeunes

Minorités (économiques, 
ethniques, religieuses)

Extrémistes

Lutter contre les comportements déviants dans 
la société française par le biais du football, de 
l’éducation et d’activités de sensibilisation. 
Lutter spécifiquement contre la violence lors 
des matches de football amateurs.

Géorgie Coupe et championnat 
national pour amputés 
2017

Diversité

Inclusion

Personnes amputées Organiser un championnat national et une 
coupe pour les personnes amputées avec la 
participation de sept clubs dans chacune de 
ces compétitions, en utilisant le football pour 
encourager l’inclusion des personnes amputées 
– des vétérans de guerre, pour la plupart – 
dans la société.

Géorgie Football dans les 
orphelinats

Inclusion Orphelins 

Migrants/réfugiés

Rendre le football accessible aux orphelins 
par l’organisation de séances d’entraînement 
régulières dans 17 orphelinats répartis dans le 
pays, en mettant à disposition des entraîneurs 
titulaires d’une licence ainsi que l’équipement 
d’entraînement. L’accent sera davantage mis 
sur les filles pour accroître leur participation 
aux différentes activités.

Gibraltar Construire un stade 
accessible pour tous

Inclusion Personnes en situation de 
handicap

Veiller à ce que le futur stade national soit 
entièrement accessible à toutes les personnes 
en situation de handicap. La construction 
doit débuter fin 2019 ; l’association collabore 
étroitement avec le CAFE.

Grèce Le football pour la santé Santé Femmes et hommes de plus 
de 40 ans

Mettre en œuvre un programme 
d’entraînement pour les personnes plus 
âgées fondé sur la recherche avec l’aide de 
professionnels de la condition physique et 
élaborer un manuel d’entraînement.

Hongrie Relations avec les 
supporters 

Relations avec 
les supporters

Supporters 

Personnes en situation de 
handicap

Établir un dialogue durable avec les supporters 
pour pouvoir travailler sur le développement 
des parties prenantes entre les clubs et leurs 
supporters. 

Îles Féroé Le football pour la santé Santé Jeunes

Seniors (femmes et hommes 
ayant un pré-diabète)

Femmes et filles

Améliorer la santé publique par le football et 
l’éducation à l’aide d’études scientifiques, en 
mettant l’accent sur les plus de 40 ans ainsi 
que sur les femmes, en collaboration avec des 
clubs de football locaux.

Estonie Donner sa chance à 
chacun

Inclusion Personnes en situation de 
handicap

Améliorer les structures existantes pour 
faciliter l’accès des personnes en situation de 
handicap au football. Former le personnel de 
l’association, les entraîneurs et les professeurs 
d’éducation physique pour qu’ils comprennent 
mieux les joueurs ayant des besoins spécifiques. 
Organiser par ailleurs plusieurs activités pour 
les personnes vivant avec un handicap mental, 
comme des festivals de football régionaux et 
nationaux. Proposer également des activités 
pour les personnes aveugles ou malvoyantes. 

Estonie Nous parlons football Inclusion Groupes marginalisés

Minorités ethniques 

Seniors

Faciliter l’inclusion de la population russophone 
du comté de Viru-Est dans la société 
estonienne par le biais du football et d’activités 
culturelles. L’accent est mis non seulement sur 
les occasions de jouer offertes, mais aussi sur 
la formation des entraîneurs des municipalités 
de Viru-Est. 

Finlande Plan de promotion de la 
diversité dans le football 
finlandais

Diversité

Inclusion

Genre

Minorités ethniques Mettre en œuvre, dans le football finlandais, 
un plan ad hoc afin d’encourager la 
diversité, de promouvoir la participation de 
groupes minoritaires et de lutter contre la 
discrimination. L’accent est mis sur l’éducation 
des administrateurs de clubs, des entraîneurs et 
des arbitres. 

Finlande Projet de développement 
des clubs en faveur de 
l’inclusion sociale

Diversité

Inclusion

Santé

Minorités (ethniques, 
religieuses, économiques)

Assurer le suivi du plan de promotion de 
la diversité. Mettre en place des activités 
d’« interprète culturel » dans les clubs 
de football implantés dans les zones 
multiculturelles, instaurer des pratiques 
entre les autorités publiques, les clubs et 
les migrants, et constituer une base de 
données répertoriant les sources de soutien 
supplémentaire pour les migrants activement 
engagés dans le sport. Collecter et partager les 
bonnes pratiques des clubs en la matière. En 
mettant l’accent sur un processus de formation 
efficace, le personnel de l’association nationale 
effectuera tous les ans deux ou trois visites 
dans chaque club. Le but est d’avoir 15 à 
20 clubs en phase pilote de 2018 à 2020.
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https://www.facebook.com/fotbolturfyrilivid
https://gff.ge/ge/media/news/17194?fbclid=IwAR1Ro06xVYXOHUkaErnckMxVgsWC-_B18bnZ-sIu0Fy8TiEGH28smX5vdJQ
https://www.facebook.com/watch/?v=249397579100041
https://www.facebook.com/nikakapanadze11/videos/2202267859784480/
https://1tv.ge/news/festivali-fekhburti-yvelas-dasrulda/?fbclid=IwAR1GD-lRfuUxesGlhapUb7L8Cxw78cQCeQvo11IMQi1jBpr0fRP-aXUOKps
https://gff.ge/ge/media/news/19633?fbclid=IwAR1RVpsZfVy2IYoFdG5bt8gLigzezGavlFTotGJrgZDt69vpibmDnDT5bvw
https://gff.ge/ge/media/news/18178?fbclid=IwAR3QPE04r--NUOXBmg3px2ecK5rIA9tiCBJRVKrHpcXr9w_MGWgICi0mrAk
https://www.facebook.com/GeorgianFFofficial/videos/432891194161923/
https://www.facebook.com/pg/GeorgianFFofficial/photos/?tab=album&album_id=2710280362376497&ref=page_internal
https://szovetseg.mlsz.hu/hir/nemzetkozi-peldak-a-hazai-szurkoloi-kapcsolatok-fejleszteseert
http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/pimedate-jalgpalli-naidismang-toi-kokku-erinevate-elualade-inimesed-n16476
http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/pimedate-jalgpalli-naidismats-toob-sergei-pareiko-tagasi-varavasse-n16438
http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/video-tartus-peeti-eriolumpia-jalgpalliprojekti-lopuuritust-n16575
http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/jalka-erivajadustega-inimeste-jalgpall-kogub-hoogu-n16002
http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/tudrukute-jalgpallifestivalid-kaasavad-uha-enam-lapsi-n16001
http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/parnus-toimus-eriline-jalgpallifestival-tudrukutele-n15564
http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/eriolumpia-jalgpallikoondis-osales-maailmamangudel-n15469
http://jalgpall.ee/ejl/uudised/eesti-jalgpallurid-osalevad-eriolumpia-maailmamangudel-abu-dhabis-n15384
http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/tsehhis-peeti-eriolumpia-jalgpalli-konverentsi-n15177
https://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/oktoobris-peetakse-pimedate-jalgpalli-naidismang-n16334?siteacc=peopleleague
https://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/emade-turniiril-voidutses-infoneti-jalgpallikool-n16239?siteacc=peopleleague
https://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/keilas-mangisid-jalgpalli-asenduskodude-lapsed-n16187?siteacc=peopleleague
https://jalgpall.ee/koondis/uudised/5-paeva-manguni-heategevusprojekt-viib-1000-last-eesti-n15780
https://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/parnus-toimus-eriline-jalgpallifestival-tudrukutele-n15564?siteacc=peopleleague
https://jalgpall.ee/ejl/uudised/eesti-jalgpallurid-osalevad-eriolumpia-maailmamangudel-abu-dhabis-n15384?siteacc=ejl
https://www.youtube.com/watch?v=71ULflhtY80
https://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/narva-jalgpallipaeval-naeb-mangimas-eesti-ja-zeniti-legende-n16035?siteacc=peopleleague
http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/laupaeval-jooksevad-narvas-valjakule-eesti-ja-zeniti-legendid-n16188?siteacc=peopleleague
http://jalgpall.ee/voistlused/uudised/videod-kalju-alistas-levadia-narva-jai-1068-silmapaari-ees-alla-n16201?siteacc=events
https://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/jalgpall-liidab-kulastas-kohtla-jarvet-n15897?siteacc=peopleleague
https://jalgpall.ee/ejl/uudised/integratsiooniprojekt-toi-ida-viru-koolilapsi-koondise-mangule-n16400
https://bit.ly/2J06A61
https://deskgram.cc/p/2071858557886050712_2178803844
https://www.facebook.com/EestiRahvajalgpall/
https://www.instagram.com/eestirahvajalgpall/
https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/seurat-valittu-maahanmuuttajien-kotouttamisen-edistamishankkeeseen


Irlande du Nord Ahead of the Game (Un 
meneur de jeu)

Santé

Inclusion

Jeunes

Personnes ayant des 
problèmes de santé mentale

Seniors

Sensibiliser les clubs aux troubles liés à la santé 
mentale (dépression, suicide, etc.) et leur offrir 
une formation adéquate pour faire face à ce 
problème important dans la société.

Islande Bienvenue dans la famille 
du football

Diversité

Inclusion

Santé

Personnes en situation de 
handicap

LGBTQ+

Personnes ayant des 
problèmes de santé mentale

Utiliser le football pour promouvoir la cohésion 
sociale en accueillant des groupes de personnes 
très divers dans la famille du football et en 
encourageant leur participation active dans 
différentes fonctions (joueurs, entraîneurs, 
arbitres, officiels ou supporters).

Islande Sensibiliser à la maladie 
de Parkinson

Santé Personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson

Sensibiliser à la maladie de Parkinson par 
une campagne menée conjointement avec 
l’association islandaise qui se consacre à cette 
cause, avec le soutien des équipes nationales 
masculines et féminines. 

Israël C’est bien plus qu’un jeu Diversité

Inclusion

Paix et 
réconciliation

Jeunes

Personnes en situation de 
handicap

Supporters 

Minorités (économiques, 
religieuses)

Utiliser le football pour jeter des ponts entre les 
divers éléments de la mosaïque complexe que 
forment les religions et les habitants d’Israël, 
dans le but de créer des valeurs partagées, avec 
le soutien d’experts et de partenaires. L’accent 
est mis sur la lutte contre la violence et le 
racisme dans le football.

Italie RETE! (BUT en réseau !) 
2019

Diversité

Inclusion

Santé

Migrants/réfugiés Promouvoir l’intégration et la santé des réfugiés 
en utilisant le football comme un outil pour 
éduquer, enseigner des valeurs importantes 
et améliorer la condition physique. Le projet 
comprend des séances d’entraînement 
régulières destinées aux jeunes réfugiés vivant 
dans des centres d’accueil. Le but est aussi de 
faire changer les opinions des citoyens italiens 
à l’égard des réfugiés en créant des équipes 
mixtes. 

Kazakhstan Développement du 
football pour les 
personnes ayant une 
paralysie cérébrale

Inclusion

Diversité

Personnes en situation de 
handicap

Développer le football pour paralytiques 
cérébraux afin d’attirer les enfants atteints 
de ce trouble vers le monde du sport, de 
rétablir leur contact avec le monde extérieur et 
d’améliorer leur bien-être.

Kosovo Promouvoir les femmes 
aux postes de direction 
dans le football

Diversité

Inclusion

Femmes et filles

Supporters

Mettre en place une campagne qui remet en 
cause le stéréotype selon lequel le football n’est 
pas un sport pour les filles et encourager les 
femmes à assumer des fonctions de direction. 

Lettonie Création d’un poste de 
responsable FRS

Créer un poste de responsable de projet FRS 
au sein de la Fédération de football de Lettonie 
pour améliorer son approche actuelle dans ce 
domaine et définir un plan d’action stratégique 
clair pour l’avenir. 

Liechtenstein Respect de la diversité et 
de l’inclusion

Diversité

Inclusion 

Personnes en situation de 
handicap

Migrants/réfugiés

Utiliser la stratégie FRS nouvellement mise 
en place de l’Association de football du 
Liechtenstein pour améliorer le respect de 
la diversité, lutter contre la discrimination et 
faciliter l’inclusion des personnes en situation 
de handicap et des réfugiés. 

Liechtenstein Respect de 
l’environnement 

Énergie

Eau

Déchets

Supporters Promouvoir une utilisation rationnelle des 
ressources environnementales, réduire 
la consommation d’eau, utiliser autant 
que possible de l’énergie issue de sources 
renouvelables, proposer des billets combinés 
offrant aux détenteurs de billets de match la 
gratuité des transports publics et recycler tous 
les déchets lors des matches de football. Faire 
de l’Association de football du Liechtenstein un 
exemple dans ce domaine.  

Lituanie Football inclusif Inclusion

Santé

Personnes souffrant 
d’addictions

Orphelins

Jeunes

Utiliser le football pour améliorer le bien-
être des orphelins, des personnes ayant des 
difficultés d’apprentissage et des personnes 
souffrant d’addictions.

Macédoine du Nord Inclusion Diversité

Inclusion

Personnes en situation de 
handicap

Supporters

Améliorer l’accessibilité des matches de 
l’équipe nationale, développer la fonction de 
responsable de l’accessibilité dans les clubs de 
première division et promouvoir le football pour 
les personnes en situation de handicap.
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Pays-Bas Vivre sainement : « Lekker 
Bezig »

Santé Jeunes Enseigner les bonnes habitudes alimentaires 
aux jeunes des clubs de football de base. L’un 
des aspects de ce programme est la « box 
de l’équipe », une boîte de fruits distribuée 
aux équipes recevantes et visiteuses à titre 
d’en-cas d’avant- ou d’après-match. De plus, 
des coaches en alimentation se rendront dans 
les clubs de football pour parler des bonnes 
habitudes alimentaires. 

Pays de Galles Nous portons le même 
maillot

Santé 

Diversité 

Inclusion

Joueurs présentant des 
problèmes de santé 
mentale

Seniors

Améliorer le bien-être physique et psychique 
des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale en les aidant à s’impliquer dans le 
sport, en collaboration avec des clubs de 
football locaux. 

Pologne Académie mobile des 
jeunes aigles : respecte la 
diversité et ta santé !

Diversité

Santé

Jeunes

Minorités (ethniques, 
économiques)

Utiliser la portée de l’Académie mobile des 
jeunes aigles au-delà des principaux centres 
de football pour sensibiliser les jeunes aux 
questions liées à la diversité et à la santé. 
Organiser des ateliers didactiques axés sur la 
diversité, l’inclusion et les bonnes habitudes 
alimentaires destinés aux entraîneurs et aux 
enseignants d’éducation physique locaux.

Portugal Programme de subventions 
« Football et responsabilité 
sociale »

Tous les 
thèmes 
sociaux

Tous Mettre à disposition plusieurs bourses visant à 
soutenir des projets pertinents pour la société 
portugaise et ses problématiques, en utilisant le 
football comme outil.  

République d’Irlande Football en marchant Inclusion

Santé

Genre

Seniors Développer le football en marchant pour 
favoriser la santé physique, émotionnelle et 
mentale chez les adultes de plus de 60 ans. 

République d’Irlande Get into Football – Your 
Game, Your Community! 
(Lance-toi dans le football : 
ton jeu, ta communauté !)

Diversité 

Inclusion

Minorités ethniques

Réfugiés

Femmes et filles

Accroître la participation dans le football 
parmi les ressortissants non irlandais ou les 
résidents irlandais issus de minorités ethniques, 
culturelles ou nationales et les réfugiés, et 
ainsi soutenir l’intégration et combattre la 
discrimination et le racisme.

Macédoine du Nord Système de gestion des 
déchets

Eau

Déchets

Supporters 

Personnel - Administration 

Personnel - Technique

Mettre en place un système de gestion 
des déchets pour l’association nationale et 
organiser à l’intention de son personnel une 
session de formation sur le système.

Malte Le football pour la vie Diversité

Relations avec 
les supporters

Inclusion

Santé 

Genre

Personnes souffrant 
d’addictions

Minorités ethniques et 
sexuelles / réfugiés 

Personnes en situation de 
handicap

Prisonniers 

Personnes souffrant de 
troubles de l’alimentation 
ou d’obésité

Femmes et filles

Accroître le bien-être des personnes vivant dans 
des conditions difficiles (personnes obèses, 
réfugiés, prisonniers, consommateurs de 
drogues, personnes en situation de handicap, 
etc.) en leur donnant un accès régulier au 
football. Améliorer l’expérience des personnes 
en situation de handicap les jours de matches 
en formant des responsables de l’accessibilité. 
Intégrer les mesures de sauvegarde dans le 
cadre des séances d’entraînement.

Moldavie De petits footballeurs sains Diversité 

Inclusion

Santé

Jeunes

Personnes en situation de 
handicap

Groupes marginalisés

Orphelins

Avec l’aide d’experts, contrer la dégradation 
régulière de la santé mentale et physique 
des enfants en âge préscolaire, y compris des 
enfants en situation de handicap, par des 
activités footballistiques.

Monténégro Football Zajedno : 
promouvoir l’égalité et la 
non-discrimination par le 
football

Diversité 

Inclusion

Paix et 
réconciliation

Genre

Jeunes

Minorités (ethniques, 
religieuses, sexuelles)

Migrants/réfugiés

Supporters

Utiliser la popularité du football pour 
promouvoir l’égalité, les droits de l'homme 
et la non-discrimination afin de valoriser les 
groupes défavorisés et minoritaires et de 
promouvoir une participation équitable des 
femmes et des filles.

Norvège Intégration des réfugiés 
dans les clubs de football

Diversité

Inclusion

Genre

Réfugiés Contribuer à l’intégration des réfugiés dans 
la société par le football en développant 
des études et instruments scientifiques, en 
partageant les bonnes pratiques et en offrant 
un accès à des activités footballistiques.

Norvège Prévention de l’exclusion 
économique et de la 
marginalisation sociale 
dans le football

Diversité 

Inclusion

Personnes 
économiquement 
défavorisées

Groupes marginalisés

Faire en sorte que les joueurs issus de milieux 
économiquement défavorisés aient accès au 
football grâce à des études scientifiques, des 
ressources ciblées et des informations.

< SOMMAIRE

274 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2018/19 Au cœur de l’UEFA 275

https://www.faw.cymru/en/news/we-wear-same-shirt-initiative/
https://twitter.com/UEFA/status/1139489014556311557
https://twitter.com/FAWTrust/status/1129080116494110721
https://www.knvb.nl/over-ons/maatschappelijke-projecten/knvb-fit
https://www.knvb.nl/info/56749/fc-vers
https://samenlekkerbezig.nl/
https://www.knvb.nl/info/24882/column-jan-dirk-vd-zee-sport-de-gamechanger
https://www.laczynaspilka.pl/akademia-mlodych-orlow,9317/artykuly,1.html
https://www.laczynaspilka.pl/pilka-dla-wszystkich/pilka-nozna-bez-dyskryminacji-pzpn-udostepnia-bezplatne-materialy-edukacyjne-dla-trenerow1
https://www.przegladsportowy.pl/pilka-nozna/pzpn-grassroots-pilka-dla-wszystkich/polski-zwiazek-pilki-noznej-walczy-z-dyskryminacja/6rkeq1b
https://www.laczynaspilka.pl/pilka-dla-wszystkich/zywienie-jako-wazny-element-rozwoju-mlodych-pilkarzy-pobierz-bezplatne-materialy-edukacyjne-od-polskiego-zwiazku-pilki-noznej1
https://www.laczynaspilka.pl/pilka-dla-wszystkich/pobierz-darmowe-materialy-edukacyjne-dla-rodzicow-i-trenerow1
http://www.pomorski-zpn.pl/kadry-szkolenie-mlodziezy/mobilne-amo
http://wmzpn.pl/?page_id=1527
http://www.lzpn.org/informacjewbanerzetop/mobilnaakademiamlodychorlow/
https://www.fpf.pt/News/Todas-as-not%C3%ADcias/Not%C3%ADcia/news/20196
https://www.independent.ie/regionals/fingalindependent/localnotes/walking-football-proves-a-big-hit-for-the-over50s-with-programme-now-set-to-continue-37690934.html
https://www.fai.ie/domestic/news/cross-border-walking-football-event-proves-a-hit
https://dublingazette.com/sport/walking-footballs-festival-fever/
https://www.fai.ie/domestic/news/dalymount-park-to-host-walking-football-event
https://www.kildarenow.com/news/news/414135/walking-football-for-over-50s-coming-to-kildare-town.html
http://www.dublinpeople.com/news/northsidewest/articles/2019/08/10/4177784-no-walkovers-in-soccer-tournament/
https://www.fai.ie/domestic/news/gort-futsal-event-prospers-for-community-groups
https://www.prod.facebook.com/fai.galway/videos/196975997899985/
https://fmf.md/ro/news/proiectul-social-prin-fotbal-sa-crestem-sanatosi-201920-video
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=nNcUuWG73pA&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/fmfmoldova/posts/2686655794731798
https://www.facebook.com/UNICEFMoldova/videos/482681965933772/
https://www.facebook.com/watch/?v=574173379792334
https://www.facebook.com/fmfmoldova/
www.facebook.com/Balkanprojects
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/inkludering/2019/veiledning-og-rapporter-om-inkludering-av-flyktninger-og-lavinntektsfamilier/
https://twitter.com/nff_info/status/1104044353562071040
https://www.facebook.com/norgesfotballforbund/posts/inkludering-av-flyktninger-og-inkludering-av-barn-og-unge-fra-lavinntektsfamilie/2218816714828265/


Slovaquie 2020 et au-delà Relations avec 
les supporters

Supporters 

Personnes en situation de 
handicap

Établir un dialogue avec les supporters de 
football pour en faire des partenaires respectés 
et les intégrer au débat. Évaluer l’accessibilité 
des stades en Slovaquie. 

Slovénie Écoles de football 
d’été pour des enfants 
confrontés à des 
problèmes sociaux et de 
santé

Inclusion 

Santé

Jeunes 

Minorités économiques

Encourager les enfants ayant des problèmes 
sociaux et de santé à pratiquer tous les jours la 
quantité d’activité physique recommandée et à 
adopter un style de vie sain en général.

Slovénie Tournois de football pour 
personnes en situation de 
handicap

Inclusion Personnes en situation de 
handicap

Développer un programme de « Football pour 
tous » afin de créer des possibilités de jeu pour 
les joueurs de football de base vivant avec un 
handicap mental et d’intégrer le football dans 
leur vie quotidienne. 

Suède Tout le monde est 
différent, la différence est 
une bonne chose ! 

Diversité 

Inclusion 

Genre

Minorités (économiques, 
ethniques, religieuses, 
sexuelles) et réfugiés

Personnes en situation de 
handicap

Femmes et filles 

Jeunes

Faire en sorte que chacun se sente le bienvenu 
dans le football suédois, indépendamment 
du genre, du milieu d’origine, de l’âge, du 
handicap, de l’orientation sexuelle et des 
autres différences perçues, grâce à des efforts 
pédagogiques et à l’utilisation d’une vaste 
plateforme numérique.

Suisse Outils de développement 
RSE pour les clubs de 
football de base

Tous  Jeunes

Femmes et filles

Bénévoles 

Migrants/réfugiés

Partager les meilleures pratiques pour 
sensibiliser les clubs aux questions liées à 
l’environnement (énergies renouvelables, 
réduction de la consommation d’eau, etc.), 
à la protection de l’enfance, à la lutte contre 
l’homophobie et au bénévolat.

Turquie Intégration de joueurs 
en situation de handicap 
dans le football

Inclusion 

Diversité 

Personnes en situation de 
handicap

Supporters 

Genre

Sensibiliser le public au football pour les 
personnes en situation de handicap et élaborer 
les systèmes de soutien nécessaires pour 
faciliter leur participation dans la société.

Ukraine Programme pour enfants 
« Autour du football »

Inclusion Enfants déplacés  

Orphelins

Enfants mentalement 
fragiles

Enfants en situation de 
handicap

Enfants issus de groupes 
minoritaires

Soutenir les enfants déplacés internes, les 
enfants d’anciens combattants, les enfants en 
situation de handicap et les enfants orphelins 
en utilisant le football pour les aider à s’intégrer 
dans la société. Promouvoir la tolérance envers 
les enfants en situation de handicap quel que 
soit leur statut social, leur religion, leur sexe ou 
leur origine ethnique.

République tchèque Rejoins-nous ! Inclusion

Diversité

Santé

Genre

Personnes en situation de 
handicap

Seniors

Minorités (économiques, 
ethniques)

Groupes économiquement 
défavorisés (sans-abri, 
orphelins, etc.)

Multiplier les occasions de jeu pour les 
personnes appartenant à des groupes 
marginalisés quels que soient leur âge, leur 
état de santé, leur niveau de capacité ou leur 
handicap, avec l’aide d’experts et d’ONG. 
Entraînements de football toute l’année et deux 
tournois annuels.

Roumanie Le football pour lutter 
contre la discrimination

Diversité 

Inclusion

Genre 

Santé

Personnes en situation de 
handicap

Minorités (économiques, 
ethniques, sexuelles et 
réfugiés)

Femmes et filles 

Orphelins

Lutter contre la discrimination et promouvoir 
la diversité dans le football en Roumanie en 
vue de le rendre accessible et agréable pour un 
plus grand nombre de personnes (joueurs et 
supporters). Organiser des tournois de football 
et élaborer des guides d’information pour des 
groupes cibles spécifiques.

Russie Développer des relations 
durables avec les 
supporters

Diversité

Inclusion 

Relations avec 
les supporters

Personnes en situation de 
handicap

Supporters 

Instaurer des relations interpersonnelles et 
organisationnelles et la confiance entre l’Union 
russe de football, les équipes nationales, les 
ligues, les clubs, les supporters et les autres 
parties prenantes en facilitant le développement 
d’une nouvelle culture des supporters et 
en soutenant les initiatives positives de ces 
derniers. Dans le cadre de ce projet, un 
accent est aussi mis sur l’accessibilité pour les 
supporters en situation de handicap.

Saint-Marin Un stade pour tous Diversité

Inclusion 

Relations avec 
les supporters

Personnes en situation de 
handicap

Supporters 

Jeunes

Améliorer l’accessibilité des stades pour les 
personnes en situation de handicap et améliorer 
leur expérience dans ces infrastructures. 
Sensibiliser les personnes valides aux personnes 
en situation de handicap.

Saint-Marin Coupe spéciale de Saint-
Marin

Diversité

Inclusion 

Personnes en situation de 
handicap

Promouvoir les activités de football pour les 
personnes ayant des difficultés d’apprentissage 
et encourager l’utilisation du football pour 
favoriser l’égalité dans la société de Saint-Marin.

Serbie Football Zajedno : 
promouvoir l’égalité et la 
non-discrimination par le 
football

Diversité 

Inclusion

Paix et 
réconciliation

Genre

Minorités (économiques, 
ethniques, religieuses, 
sexuelles)

Réfugiés

Femmes et filles

Utiliser la popularité du football pour 
promouvoir l’égalité, les droits de l'homme et la 
non-discrimination afin de valoriser les groupes 
défavorisés et minoritaires et de promouvoir 
une participation équitable des femmes et des 
filles.
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PARTIE CHARGÉE DE LA MISE 
EN ŒUVRE

ACTIVITÉS

ESCA CancerSupport 
www.CancerSupport.ch  

Paddle for CancerSupport (Pagayez pour CancerSupport)

L’UEFA a choisi d’être un sponsor officiel du Dragon Boat Festival « Paddle for CancerSupport », une 
course de bateaux-dragons, de l’ESCA CancerSupport. L’ESCA, une petite organisation à but non 
lucratif basée à Genève, apporte un soutien émotionnel à caractère professionnel et confidentiel 
ainsi qu'une aide pratique de la part d’intervenants formés aux personnes expatriées touchées 
par le cancer qui ne peuvent accéder aux autres services à cause de la barrière de la langue. C'est 
la raison pour laquelle cette assistance leur est proposée gratuitement et en anglais. Le travail de 
l’ESCA auprès des enfants atteints du cancer est conforme aux buts de la Fondation UEFA pour 
l’enfance. Tous les bénéfices du festival sont directement utilisés pour financer le travail de l’ESCA 
CancerSupport. La redevance de sponsoring de l’UEFA a servi à soutenir l’infrastructure du festival.

Sport and Citizenship
www.sportetcitoyennete.com/en  

FIRE : projet d’inclusion des réfugiés par le football

Sport et Citoyenneté a lancé le projet d’inclusion des réfugiés par le football (Football Including 
Refugees in Europe, FIRE) avec le soutien de l’UEFA. FIRE vise à promouvoir l’inclusion, la 
participation, la socialisation et l’accès au sport pour les demandeurs d’asile, les migrants et les 
réfugiés, un axe important consistant à encourager et à soutenir l’ouverture interculturelle au sein 
des clubs de football afin de les aider à accueillir et à travailler avec ces groupes marginalisés. Le 
projet est soutenu par le programme Erasmus+ de l’UE, en partenariat avec l’UEFA, et compte au 
nombre de ses participants les associations nationales de Belgique, d’Écosse et de Roumanie ainsi 
que le réseau Fare. 

Projets supplémentaires soutenus  
par l’unité FRS en 2018/19

UEFA et clubs de l’UEFA 
Youth League

Projet solidaire de l’UEFA Youth League

Lancé au début de la saison 2018/19, ce projet a pour but d’encourager les interactions, la sensibilisation 
et la solidarité parmi les joueurs de l’UEFA Youth League. Tous les clubs sont invités à adopter un projet 
à caractère social ou solidaire dans leur région et à préparer une activité en soutien à ce projet ou à y 
participer directement. Les joueurs/clubs font un don de EUR 500 à leur projet, somme qu’ils récupèrent 
via l’UEFA Youth League.

À titre d’exemple, en 2018/19 :

• le SSC Naples a organisé une visite dans un centre de détention pour jeunes, où il a mis en place un 
match de football et donné des équipements sportifs ; 

• le Dinamo Zagreb a fait du bénévolat et un don en faveur d’une résidence médicalisée pour 
personnes âgées ;

• le Montpellier Hérault SC s’est engagé en faveur de l’action environnementale aux côtés de Project 
Rescue Ocean pour nettoyer des océans et des rivières ; 

• le FC Porto a apporté son soutien à un programme de thérapie par les chiens pour des enfants en 
situation de handicap grave ; 

• le PSG a organisé des séances d’entraînement pratiques avec des associations de cécifoot ; 

• l’AEK Athènes a organisé un match de football Special Olympics ;

• le BSC Young Boys a vendu des petits cadeaux afin de collecter des fonds pour aider des familles 
dont un enfant est atteint du cancer à partir en vacances.

Graines de Foot
www.grainesdefoot.ch 

« Mundialito » 

Une fois encore, l’UEFA a choisi de soutenir le football dans le canton de Vaud, où son siège 
est situé. Graines de Foot est une initiative de l’Association cantonale vaudoise de football, qui 
promeut le football junior dans le canton et offre à des enfants âgés de 5 à 12 ans la possibilité 
de participer à leur propre mini-Coupe du monde (souvent appelée le « Mundialito »). Alors 
que l’événement approche de son 20e anniversaire, il continue d’attirer tous les ans quelque 
8000 enfants, qui prennent part à l’événement en présence de leurs parents, grands-parents, 
frères, sœurs et amis, pour un week-end placé sous le signe de l’amusement et du football.

FC Zurich
www.fcz.ch/fr 

Exposition anniversaire sur le football féminin suisse

À l’heure où l’UEFA continue de renforcer son programme de football féminin, c’est avec plaisir 
qu’elle a apporté son soutien à une commémoration historique du jubilé du football féminin 
helvétique. 

L’année 1968 a marqué un tournant dans l’histoire du football suisse : la première équipe suisse de 
football féminine a été fondée en février 1968, sous le nom de Damenfussball Club Zürich (club de 
football des femmes de Zurich). 

Le musée du FC Zurich a lancé une nouvelle collection consacrée à l’histoire du football féminin en 
Suisse. L’UEFA a apporté son appui à la mise en place d’une vaste exposition sur ce thème, dont 
l’ouverture est prévue en 2020. 
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Master exécutif en 
gouvernance du sport 
(MESGO)

Bourse RSE

Une bourse RSE a été attribuée à Stuart Dykes, de SD Europe, pour obtenir le Master exécutif en 
gouvernance du sport (MESGO). Le MESGO est un programme unique destiné aux professionnels 
du secteur du sport qui souhaitent maîtriser les dimensions complexes et la diversité des pratiques 
liées au sport professionnel au niveau international.

UEFA Équipements pour commentaires en audiodescription pour la finale 2019 de l’UEFA Women’s 
Champions League

L’UEFA a donné des équipements pour commentaires en audiodescription au stade Ferencváros 
à l’occasion de la finale de l’UEFA Women’s Champions League, qui s’est déroulée à Budapest. 
L’UEFA est déterminée à faire en sorte que le football soit pour tout le monde et elle espère, par 
l’achat de ces équipements, rendre les matches plus accessibles et agréables pour les supporters 
aveugles ou malvoyants. 

UEFA Assistance financière pour catastrophe naturelle 2018/19

Les montants suivants ont été versés aux associations nationales de l’UEFA :

Malte

EUR 193 000 pour la remise en état des infrastructures de football de 27 clubs et installations de 
football endommagées par des vents tempétueux.

Suisse

EUR 261 000 pour la remise en état des installations du Football Club Anniviers, détruites par des 
inondations (crue de la Navisence).

Pays de Galles

EUR 46 000 pour la remise en état des installations du Corwen Juniors FC, détruites par des 
inondations (crue de la Dee).
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