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PLUS QUE DU FOOTBALL

GENÈSE & PHILOSOPHIE
LES FORCES DU FOOTBALL

* Un sport vecteur de valeurs éducatives
* Une mixité sociale importante
* Une école de la vie
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* Un enjeu plus fort que le jeu et le plaisir
* Une quête de performance extrême
* Des entraîneurs directifs, des joueurs déresponsabilisés
* Un arbitrage contesté

cté

17

mi

UN FOOTBALL
EN PERTE DE SENS

UNE SOCIÉTÉ
EN MUTATION

* Remise en question de l’autorité parentale, scolaire et légale
* Des jeunes en manque de repères
* Une individualisation grandissante
* Revendication des identités au détriment du vivre ensemble

LA RÉPONSE DE
FOOT CITOYEN
Association créée en 2003
par Didier Roustan
avec Arsène Wenger.

Utiliser le football,
sport passion,
comme media d’éducation,
d’épanouissement
et d’apprentissage
aux valeurs citoyennes.

Il y a un vrai travail de fond à faire en France, dans l’éducation des
mentalités. Le fait de pouvoir impulser une autre manière de se
comporter dans une société difficile, qui perd peu à peu ses valeurs
les plus élémentaires, me paraît réellement essentiel. Les valeurs de
vie que j’ai aujourd’hui sont celles que l’on m’a enseignées quand
j’avais 10, 11 ans dans le club de mon village. C’est pourquoi je
trouve que l’action de Foot Citoyen est fondamentale et je suis fier
d’en être le président d’honneur. »

arsène Wenger

manager d’Arsenal FC

NOS MISSIONS
Aider à la réalisation citoyenne
et à l’épanouissement de chacun
Transmettre les valeurs éducatives
et citoyennes par le football
Créer des outils éducatifs et aider les clubs dans
la construction de leur projet pédagogique et social
Faire évoluer les comportements et les mentalités
sur et hors les terrains de football
Travailler sur le lien social
et répondre aux problématiques de territoire

Le sport a le pouvoir de changer le monde,
le pouvoir d’inspirer, le pouvoir d’unir les
peuples comme les responsables politiques ne
sauraient le faire ; le sport peut créer l’espoir.
C’est un instrument de paix. »

Nelson Mandela

NOS ACTIONS
et accompagnement éducatif
› Audit
et social des clubs amateurs
› Stages de citoyenneté par le football
› Ateliers journalistiques et d’écriture
d’outils pédagogiques :
› Réalisation
Guides, films, applications digitales
d’entraîneurs
› Formation
et d’éducateurs
- Médias :
› Communication
Magazines, Emissions TV
› Evénements, débats

NOS THÉMATIQUES

* Valeurs et sens éducatifs du sport
* Connaissance du public
* Image et comportement
* Approche de la compétition
* Communication et valorisation
* Rapport à la Loi et à l’autorité
* A priori et discriminations
* Respect de soi et de l’autre
* Jeu, plaisir et responsabilisation

Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends. »
Benjamin Franklin

NOS PUBLICS
› Football amateur

Joueurs, entraîneurs, dirigeants, arbitres,
parents, spectateurs

› Football professionnel
› Protection Judiciaire de la Jeunesse
› Etablissements pénitentiaires
› Etablissements scolaires
Centres de formation, parents, supporters

Jeunes sous main de justice, éducateurs

Détenus, éducateurs

« L’apport de Foot Citoyen est énorme pour nous.
Ça nous amène à avoir une autre approche du foot,
où on pense davantage à l’épanouissement du jeune
et à sa construction en tant que citoyen
qu’aux seuls résultats. »
Mohamed, directeur sportif

Atlas Paillade Montpellier , 34

« J’ai bien aimé ce qu’on a dit

pendant le stage sur les arbitres,
surtout qu’ils avaient le droit
de se tromper. L’arbitre a toujours
raison, même quand il a tort ! »
Ilies, 13 ans, joueur
RC Sens, 89

« Je me suis rendu compte
grâce à la vidéo, à nos échanges
et à vos interventions,
que mes joueurs étaient
trop stressés sur le terrain
et que je devais moins crier
et être plus positif avec eux. »
Mamady, entrâineur
SE Pavillons-sous-Bois, 93

« Le stage Foot Citoyen est génial,
parce que c’est la première fois
que je peux discuter,
sur des sujets importants.
Et avoir des réponses aux questions
que je me pose souvent. »
Matteo, 17 ans

jeune sous main de justice

« Ici tu ne peux pas échanger.

Les mots sont rares,
les réflexions inexistantes.
Vos ateliers d’écriture nous ont
permis de faire travailler
nos têtes, de nous redonner
goût à l’idée d’être homme,
en droit de penser. »

Fabrice,

détenu en maison d’arrêt

NOUS SOUTENIR

Didier Roustan

président de Foot Citoyen,
journaliste sportif TV

Foot Citoyen est une association
loi 1901, reconnue d’intérêt général.
Un don à Foot Citoyen est déductible
de votre impôt à hauteur
de 66% pour les particuliers
et 60% pour les entreprises.
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›

NOS ATOUTS

NOS LABELS

12 années d’expérience

* Foot Citoyen a reçu l’agrément du ministère
de la Jeunesse et des Sports.

Un réseau d’experts : éducateurs,
psychologues, formateurs, arbitres,
spécialistes de l’enfant
Une pédagogie et un discours
adaptés à tous les publics
Une passerelle avec le foot pro :
un impact important sur les joueurs
et sur les jeunes
L’utilisation de l’outil vidéo
à des fins éducatives
Une approche du jeune dans sa globalité
L’image et l’aura d’Arsène Wenger
et de Didier Roustan

* Une convention signée avec le ministère de la

Justice et des Libertés fait de Foot Citoyen le
partenaire référent de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse dans le domaine de l’éducation
par le football

* Foot Citoyen figure dans le catalogue des
bonnes pratiques édité par la Commission
interministérielle de lutte et de prévention
de la délinquance.

CONTACT
Foot Citoyen
115 rue du point du jour
92100 Boulogne Billancourt
06 67 47 59 34 / 06 28 57 85 98
association@footcitoyen.org
@footcitoyen

www.footcitoyen.org
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Soutenir Foot Citoyen,
c’est refuser la fatalité
et l’affronter. C’est construire
les citoyens de demain
en utilisant les valeurs positives
et éducatives du football.
C’est croire en la vie et penser
qu’il faut lui donner un sens :
celui de s’intéresser aux autres. »

