Le terrain de football : Lieu
d’éducation citoyenne

Le football alsacien amateur
en quelques chiffres
.

Carte d’identité du Football Alsacien

 630 clubs répartis sur le territoire
 83 000 licenciés :
- 30 000 Adultes
- 32 000 Jeunes (du football d’animation aux U19)
- 12 000 dirigeants
- 2 500 éducateurs diplômés en fonction au sein d’un club
- 1 000 arbitres
- 4 000 femmes (dont 1 200 dirigeantes et 22 présidentes)
- 1 500 licenciés du football diversifié (futsal, foot loisir, entreprise)
 Plus de 250 000 personnes concernées tous les week-end
 Plus de 40 millions d’€ de budgets de fonctionnement pour les 630 clubs
 Plus de 20 millions d’€ d’apport au commerce local

Carte d’identité du Football Alsacien

 2 000 matchs par week-end
 60 000 matchs par saison
 120 000 séances d’entraînements
 1 500 tournois et manifestations
 500 manifestations à valeur culturelle
 La Ligue d’Alsace de Football :

 Un comité directeur de 18 membres élu tous les 4 ans
 29 salariés (ETP)
 Plus de 200 bénévoles œuvrant dans 36 Commissions
 29 sections sportives scolaires (collèges et lycées – 900 élèves)
 10 centres de perfectionnement (200 joueurs)

Les actions sur le terrain

Généralités
La Ligue d’Alsace compte 32000 licenciés jeunes  Devoir d’éducation
Objectif: Permettre aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir sportivement
tout en acquérant des reflexes citoyens

Le club de football n’est plus seulement un lieu sportif permettant de se
retrouver autour d’une rencontre ou d’un entrainement, il est devenu
un véritable lieu de vie et d’éducation sociale.
Notre responsabilité est de provoquer et d’accompagner cette évolution en
proposant des outils et des actions adaptés.

Programme Educatif Fédéral
Classeur contenant des fiches actions distribués aux référents PEF des
clubs.
Animation du réseau de référents par une commission dédiée et
intervention dans les clubs par les services civiques de la Ligue.
Fiches action mises à disposition apportant des conseils et des valeurs
selon 6 thématiques :
• Santé
• Engagement Citoyen
• Environnement
• Fair-Play
• Règles du jeu et arbitrage
• Culture Foot

Programme Educatif Fédéral
Le Programme Educatif Fédéral
vise, par l’apprentissage des
règles de vie et de jeu
déclinées au travers des 6
thèmes, à inculquer aux
jeunes licenciés de 5 à 18
ans les valeurs du football
qui sont :
• Plaisir
• Respect
• Engagement
• Tolérance
• Solidarité

Challenge « J’ai rêvé le Foot » - Challenge U15
Né suite à la tenue d’un colloque à l’initiative de la Ligue d’Alsace de
Football en 2010 « Incivilités dans le football », le projet « J’ai rêvé le
foot » a démarré lors de la saison 2011-2012.

• Challenge dédié à la catégorie U15
• Championnat parallèle récompensant
les équipes présentant les meilleures
attitudes tout au long de la saison.
• Lecture par les capitaines d’une charte
avant le match et suivi d’un protocole
spécifique
• Notation selon la charte « J’ai rêvé le
foot » entre arbitre et capitaines à la
fin de la rencontre.
• Récompense en fin de saison lors de la
cérémonie du Fair-Play organisée
chaque année (dotation en matériel)

Challenge « J’ai rêvé le Foot » - Challenge U15
Des formations de capitaine U15 sont organisées toute la saison.
L’objectif étant de présenter le rôle et devoir d’un capitaine
d’équipe, de proposer des mises en situation.
Chaque session est parrainée par un entraineur ou un capitaine
alsacien reconnu comme par exemple Ernest Seka, capitaine du
Racing Club de Strasbourg ou Damien Ott, ancien entraineur des SR
Colmar.
Nous formons chaque saison
environ 300 capitaines U15
durant les vacances de février

Challenge Fair Play
Challenge dédié aux équipe séniors, dans la continuité du Challenge
U15.
Classement par note établi toute la saison, championnat par
championnat.
Les notes sont définies en fonction de l’attitude sur le terrain, du
respect de l’adversaire, de l’arbitre. Les bons gestes sont
récompensés ainsi que l’accueil de l’équipe adverse le jour de la
rencontre.
Une remise de prix aux clubs lauréats de chaque catégorie est
organisée chaque année en septembre dans les locaux de notre
partenaire Wurth.
Pour ce projet, 60000€ de dotation sont distribués chaque année par
la Ligue.

Observatoire des comportements
L’observatoire des comportements est un outils mis en place par la
FFF et alimenté par toutes les Ligues et Districts de France. Il recense
tous les litiges pouvant intervenir sur les terrains. Il nous permet
également de vérifier l’impact direct de notre politique de
prévention

Plus de 700000 rencontres sont couvertes chaque saison.
Environ 2% seulement des matchs ont au moins un incident.
98% de nos rencontres en France se passe dans de bonnes
conditions.

Observatoire des comportements – Les actions liées
En Alsace, nous sommes allés plus loin que les préconisations
fédérales.
Nous identifions en amont les rencontres à risque afin d’y envoyer
un délégué LAFA. Il a un rôle de conseil, de médiation et de soutien à
l’arbitre si nécessaire.
Il est notre relai sur le terrain afin de nous permettre de répondre au
mieux aux problèmes rencontrés
Pour les licenciés acteurs d’un acte répréhensible, plusieurs niveaux
de réponse:
• Espace réparation : Mise en place d’actions d’intérêt général
(arbitrage d’équipes de jeunes, action social dans un club,
encadrement d’une action EcoFoot du club, …)
• Obligation de suivi d’une formation « Gestion de conflits »
• Suivi par un délégué dédié

Sensibilisation à l’arbitrage
Intervention de notre Conseiller Technique Régional de l’Arbitrage,
Matthieu Lombard, arbitre assistant de Ligue 1, dans les clubs afin de
sensibiliser les licenciés.
L’intervention se passe en plusieurs étapes:
• Explication des règles particulières
• Mise en situation de décision immédiate sur vidéo
• Mise en application sur le terrain
Cette action nous permet de diminuer les incident de réclamation
sur le terrain suite à une décision arbitrale.
Mieux connaitre l’autre, c’est mieux le respecter.

EcoFoot
Sensibiliser nos jeunes au respect de la nature et de
l’environnement.
Challenge sur une saison de toutes les actions portées par les clubs :
• Economie d’énergie
• Sensibilisation au recyclage avec visite de l’usine Schroll
• Découverte de l’écosystème avec la Maison de la nature des
Vosges du Nord
• Action de nettoyage des abords du stade ou de la ville/quartier
• Collecte de piles dans le village ou le quartier (challenge Schroll)
Un prix est décerné chaque saison pour récompenser la meilleure
action

Rôle spécifique de la LAFA au sein des quartiers
Nous mettons en place des actions spécifiques au sein de quartier:
• Création d’un poste de Conseiller Sportif de Proximité,
Nourredine Ait Mouloud – Unique en France
• Intervention dans les clubs pour aider à la structuration et à la
médiation
• Mise en place et animation de stages d’été
• Création d’une commission villes/quartiers qui intervient
régulièrement pendant les rencontres et reçoit les acteurs du
football de quartier pour trouver des solutions de
développement.
• Pilotage du Programme Educatif Fédéral par des membres de
cette commission.

Merci pour votre attention

