C OMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 13 avril 20 15

Vendredi 17 avril 2015
« Les jeunes footballeuses de l’Olympique
Lyonnais à la découverte de l’Opéra »
	
  
Dans le cadre du dispositif Open Football Club , programme civique et culturel développé par
le Fondact ion du Football, les jeunes joueuses (U1 5) du centre de formation de l’Olympique
Lyonnais participeront, ce vendredi 1 7 avril, à l'animation « Découverte de l’Opéra », en
collaboration avec Réséo (Réseau Européen pour la Sensibilisation à l'Opéra et à la Danse).
Cette journée informative et ludique sera animée par l’équipe de l’Opéra de Lyon auprès de 15 jeunes joueuses
lyonnaises pour leur faire découvrir l’univers de l’opéra. Elles visiteront les lieux, rencontreront artistes, techniciens,
maquilleurs et costumiers et assisteront à une répétition de Carmen, de Georges Bizet. Un atelier autour de la voix
sera également organisé, avec la participation d’un chanteur de chœur dans le Grand Studio du Ballet. A travers
cet te action, l’Olympique Lyonnais souhait e développer l'ouverture d’esprit de ses joueuses
et stimuler leur curiosité en leur transmettant le goût de la culture.
Le dispositif Open Football Club
Le Fondact ion du Foot ball a lancé en octobre 2014 ce programme innovant dans le but d'accompagner les
clubs professionnels de football à mettre en place des actions civiques et culturelles auprès des jeunes joueurs de
leurs centres de formation.
Le programme Open Football Club est construit autour de 6 thématiques : Réseaux sociaux - Ouverture
civique - Engagement solidaire - Prévention santé - Culture Foot - Découverte culturelle.
S'appuyant sur l'expertise de partenaires nationaux reconnus dans leur domaine (Croix-Rouge française, CNIL,
Réunion des Musées Nationaux, ...), le Fondaction du Football expérimente le dispositif pour cette première
saison auprès de 11 clubs professionnels volontaires parmi lesquels l'Olympique Lyonnais, l’AS Saint-Etienne ou
encore l'Olympique de Marseille. Au total, plus de cinquante opérations seront organisées dans toute la France au
sein des clubs engagés : modules sur la prévention sexuelle, visites de musées, rencontres avec des acteurs
associatifs, ...

Informations pratiques
Journée « Découverte de l’Opéra» : Vendredi 17 avril 2015, 10h-16h30 – Opéra de Lyon

« Ce programme a été conçu pour répondre aux attentes des clubs professionnels et de
leurs centres de formation en matière éducative, civique et citoyenne. On sait que le
football doit contribuer à former des joueurs, mais aussi des hommes et des femmes,
porteurs de valeurs fortes, conscients de leur citoyenneté et à l’aise dans leur vie
personnelle et professionnelle future, qu’elle soit ou non sur un terrain de football. »
Patrick Braouezec, Président du Fondaction du Football.
	
  

v A PROPOS DU FONDACTION DU FOOTBALL :

Avec plus de 2,2 millions de licenciés, 17 700 clubs amateurs et un million de matchs joués
par an sur notre territoire, le football occupe une place à part au sein du paysage sportif français.
Le fonds de dotation du football français – FondaCtion du Football – a pour mission de promouvoir une
vision citoyenne du football, d’en rappeler les vertus pédagogiques et d’encourager
l’intégration du développement durable dans le football. A travers ses activités, le FondaCtion du
Football sensibilise les jeunes licenciés, leur entourage et le grand public à plusieurs grandes
thématiques, ayant toutes le respect en commun : la san té publique, l’esprit sportif et le respect de
l’arbitre, le rôle civique du club de foot ball, l’égalité des chances et la prot ection de
l’environnement. Le FondaCtion du Football est une structure autonome, au fonctionnement indépendant,
financée par la Fédération Française de Football et des fonds privés apportés par des mécènes membres
bienfaiteurs fondateurs.
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