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Christophe Carbiener, Directeur Adjoint, Ligue d’Alsace de Football 

 

La LAFA s’appuie sur le constat que les clubs de football jouent un rôle important 

dans la vie sociale d’une ville ou d’un quartier. Comptant 83 000 licenciés, dont 32 

000 jeunes de 5 à 18 ans, le rôle éducatif auprès des enfants n’est pas à sous-

estimer.  

  

Afin de proposer des solutions de prévention de la radicalisation, la LAFA s’appuie 

sur le prisme de la citoyenneté via différents projets qu’elle déploie dans les clubs.  

Dans cette optique, différentes actions de formation ont été mises en œuvre auprès 

des dirigeants des clubs alsaciens de telle sorte à faire de leur club de véritables 

lieux de rencontre sociale et d’éducation. Le programme éducatif fédéral a été mis en 

place pour aider les éducateurs à développer, en plus de l’aspect sportif, le 

sentiment de citoyenneté chez les jeunes joueurs. En ce sens, le programme est une 

feuille de route pour les éducateurs, détaillant entre autre, les postures à adopter et 

les façons de traiter les incidents pouvant émailler la vie d’un club et développer les 

valeurs citoyennes des joueurs (racisme, vivre ensemble…). De même, le challenge 

« J’ai rêvé le foot » a été créé pour les joueurs de catégorie U15, remettant au centre 

les vraies valeurs du sport, avec dotation à la clé pour les vainqueurs.  

Lors des questions, M. Carbiener a indiqué qu’au-delà des actions menées au sein 

des clubs, la LAFA est limitée dans son champ d’action puisqu’elle n’intervient pas 

en dehors. Toutefois, de nombreux clubs en Alsace mettent en œuvre des activités 

extra sportives comme le soutien scolaire par exemple, qui visent à aider les jeunes 

en difficulté.  

 

Pour plus d‘informations: 

 

http://lafa.fff.fr/cg/0300/www/index.shtml 
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