COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 mai 2019

« Trophées Philippe Séguin du Fondaction du Football »

Les clubs lauréats 2019
La prise en charge de jeunes des quartiers au sein du club, la pratique de la mixité dès le plus
jeune âge pour promouvoir la féminisation ou encore la sensibilisation au jardinage pour
modifier les habitudes alimentaires des enfants : autant d’actions remarquables développées par
les clubs de Football lauréats des Trophées Philippe Séguin du Fondaction du Football et mises à
l’honneur mardi 14 mai lors de la cérémonie de remise des trophées.
Le Fondaction du Football récompense chaque année les meilleures actions menées dans toute la
France avec « Les Trophées Philippe Séguin ». « L’objectif de cette opération est d’identifier, de
soutenir et de valoriser les initiatives citoyennes mises en œuvre par les clubs amateurs et
professionnels et par les joueurs. Depuis 11 ans, les Trophées Philippe Séguin ont recensé 3 000
bonnes pratiques ; soit 190 clubs récompensés pour une dotation globale de 665 000 euros »
rappelle Patrick Braouezec, Président du Fondaction du Football.
Parmi les 12 clubs amateurs lauréats, 3 d’entre eux remportent un « Grand Prix » : Tonneins FC,
Entente FCSK 06 et Rouen Sapins FC. Chaque lauréat recevra également une dotation financière de
la part du Fondaction du Football.
Dans la catégorie des clubs professionnels, 2 lauréats sont récompensés : l’Olympique Lyonnais
pour le Trophée Philippe Séguin; et Grenoble Foot 38 dans le cadre du Trophée « Foot Pour Elles »,
en partenariat avec la FDJ, récompensant les actions en faveur de la féminisation.
Le lauréat dans la catégorie « Joueur Professionnel » sera annoncé à l’occasion de la cérémonie des
Trophées UNFP le 19 mai prochain.
(Photos libres de droit sur demande)
LES 12 CLUBS AMATEURS LAUREATS ET GRANDS PRIX 2019
FAIR-PLAY ET CITOYENNETÉ
-

-

Tonneins FC, Ligue Nouvelle-Aquitaine, Lot et
Garonne GRAND PRIX
FC Echirolles, Ligue Auvergne Rhône-Alpes, Isère
SC Les Marettes, Ligue Hauts-de-France, Oise
US Val de Pesmes, Ligue Bourgogne Franche Comté,
Haute Saône

SANTÉ & ENVIRONNEMENT
-

Entente FCSK 06, Ligue Grand Est, Alsace GRAND PRIX
AS Misérieux Trévoux, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes,
Ain

-

AS Moulins Football, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes,
Allier
Lille Faches Football, Ligue Hauts-de-France,
Flandres

ÉGALITÉ DES CHANCES
-

Rouen Sapins FC, Ligue Normandie, Seine Maritime

-

Stade Beaucairois 30, Ligue Occitanie, Gard-Lozère
US Saint Malo, Ligue Bretagne, Ille et Vilaine
US Saint Maurice, Ligue Hauts-de-France, Artois

GRAND PRIX
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Santé & Environnement

Fair-play et Citoyenneté

Les actions lauréates 2019
Tonneins Football Club « Foot et citoyenneté » GRAND PRIX
Le club a constaté que beaucoup de jeunes accueillis au club n’étaient pas occupés pendant les
vacances scolaires. Il a mis en place des stages avec une prise en charge financière par le club.
La pratique du football le matin laisse place, l’après-midi, à des ateliers citoyens et/ou des visites à
l’extérieur du club.
FC Echirolles : « Construire son avenir »
Pour lutter contre les problèmes de comportement et lutter contre le décrochage scolaire, le club
a mis en place un projet qui s'adresse en priorité aux licenciés issus des quartiers. Certains de ces
jeunes travaillent en compagnonnage avec des artisans .
SC Les Marettes « N'en déplaise aux idées reçues, sport et handicap ne sont pas incompatibles ! »
Un partenariat a été noué avec une maison de retraite médicalisée pour favoriser l’échange
intergénérationnel. Cette action permet de rassembler des populations souvent éloignées, de faire
découvrir le sport sous diverses formes, d’appréhender la notion de handicap et de dépendance
tout en privilégiant des rencontres ludiques.
US Val de Pesmes (Bourgogne Franche Comté) « Le conseil de jeunes »
Le club a créé un conseil des jeunes. Plusieurs réunions ont ensuite lieu lors desquelles les enfants
présentent leurs idées d'amélioration de leur pratique et des équipements. Le club apporte ensuite
une réponse aux questions en faisant des propositions et prévoit leur mise en place.
Entente FCSK 06 « Graines de champions ! » GRAND PRIX
Le club a fabriqué avec les enfants des bacs peints aux couleurs de leurs clubs préférés dans
lesquels les enfants ont planté des fruits et légumes. Les récoltes sont partagées le samedi
matin. Une partie des légumes cultivés a servi à faire de la soupe qui a été distribuée aux sansabris à la gare de Strasbourg.
AS Misérieux Trévoux « Sensibiliser nos jeunes joueurs sur leur environnement »
Depuis 3 ans, l'AS Misérieux Trévoux organise un grand rassemblement des écoles de football,
qui regroupe 700 enfants sur une journée. Les thèmes de la santé et de l'environnement sont
mis en avant lors des différents ateliers pour sensibiliser le public aux bonnes pratiques à
adopter.
AS Moulins Football « Carnet de santé du jeune footballeur »
Pour lutter contre les pathologies des jeunes joueurs liées notamment à la croissance, le club
organise un suivi médical gratuit des 140 licenciés de 11 à 17 ans. Le projet vise également
l'appropriation des règles de bonne conduite en matière de santé.
Lille Faches Football « Nos sportifs ambassadeurs éco-responsables »
Le club est situé sur un territoire urbain sensible où les questions environnementales ne sont pas
la plus grande préoccupation. Le club a souhaité offrir, à ses adhérents et habitants du quartier,
la possibilité de faire un geste pour la planète et a mis en place des actions de sensibilisation du
public sur la protection de l'environnement.
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Les actions lauréates 2019

Egalité des Chances

Rouen Sapins FC « Egalité des chances dans un Quartier Politique de la Ville » GRAND PRIX
Pour promouvoir la pratique du football par les filles qui rencontre encore des freins dans les
quartiers, le club développe la pratique du football mixte. Il a quadruplé le nombre de
licenciées féminines et a créé un tournoi international 100 % féminin.
Stade Beaucairois 30 « Booster de territoire »
Le club a développé un projet visant à intégrer des personnes vulnérables au travers des
contenus sportifs et éducatifs. Le club met en lien des acteurs publics et privés avec les jeunes
du club sportif lors de différents événements ludiques comme des « Job Dating » sportifs.
US Saint Malo « Activités physiques, sportives et culturelles pour des migrants à St Malo »
Le club a développé un projet d’activités sportives et culturelles à destination des migrants
pour participer à la prise en charge des personnes dans des conditions dignes et adaptées à
leur situation et à leur parcours.
US Saint Maurice « Section Sport Adapté »
Le club accueille des personnes polyhandicapées et des personnes porteuses de handicap
mental autour de la pratique du football. Cette section Sport Adapté est la seule du Pas-deCalais à inclure des adultes porteurs de handicaps mentaux et psychologiques dans un club
FFF, au sein d'une section affiliée à la Fédération Française Sport Adapté.

Les lauréats clubs professionnels
Le Trophée Philippe Séguin :
Olympique Lyonnais
« Appel à projet supporters »
Le Trophée Foot pour Elles avec FDJ :
Grenoble Foot 38
Développement, formation, sensibilisation.

Le lauréat joueur professionnel
Trophée Engagement social et citoyen
du joueur professionnel avec l’UNFP :
Remise du prix le 19 mai (Trophées UNFP)

Rapprochement football et culture
Depuis 9 ans, le
Fondaction du Football
s’est associé à l’Ecole
nationale
supérieure
des Arts Décoratifs pour
créer le trophée. Le
trophée remis cette
année symbolise l’esprit
d’équipe
avec
11
chasubles réunies dans
une seule inclusion de
résine.
Les chasubles formeront un seul et même bloc,
faisant allusion à l’unité d’une équipe.
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