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En décembre 2019, le Forest Green Rovers FC a obtenu le permis de construire 
pour son projet de stade Eco Park. Au cours de la saison 2020/21, le club mettra la 
dernière main à ses plans en vue de créer le stade le plus écologique jamais réalisé.

Premier stade bâti entièrement en bois, l’Eco Park établira de nouveaux standards 
en matière de développement durable, notamment grâce à son empreinte carbone 
réduite à la portion congrue. De plus, les environs du nouveau stade bénéficieront 
de la plantation de plus de 500 arbres et de 1,8 km de nouvelles haies vives, qui 
augmenteront la biodiversité du site. L’édifice sera aisément accessible aux piétons 
et aux cyclistes venant des villes voisines de Stroud et Stonehouse ; des bornes de 
recharge seront mises à disposition pour les vélos et les véhicules électriques ; et des 
bus électriques assureront la navette avec les gares ferroviaires situées à proximité.
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Icônes

L’unité Football et responsabilité sociale de 
l’UEFA aborde des questions clés en matière de 
responsabilité sociale au moyen du football, 
en étroite collaboration avec les associations 
membres et les organisations compétentes.  
Les icônes ci-dessus sont utilisées dans le présent 
rapport, au début des sections correspondantes, 
afin d’indiquer le type de question traitée par 
l’organisation ou le programme concernés.
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Abréviations
AMA
Agence mondiale 
antidopage

APL
Armenian Premier 
League

BFDS 
Système de détection 
des fraudes liées aux 
paris

CAD
Commentaires en 
audiodescription

CAFE
Centre pour l’accès au 
football en Europe

CICR
Comité international de 
la Croix-Rouge

D&I
Diversité et inclusion

DAO
Responsable de 
l’accessibilité

DCL
Champions League pour 
sourds

EAFF
Fédération européenne 
de football pour 
amputés

EDRU
Syndicat européen 
d’arbitres sourds

EDSO
Organisation 
européenne du sport 
pour sourds

ENE
Expérience négative de 
l’enfance

EuroFIT
Les supporters 
européens à 
l’entraînement

FIRE
Football incluant les 
réfugiés en Europe

FRS
Football et 
responsabilité sociale

FSE
Football Supporters 
Europe

GRI
Global Reporting 
Initiative (Initiative 
mondiale sur 
les rapports de 
performance)

HWCF
Fondation Homeless 
World Cup

IBSA
Fédération 
internationale des 
sports pour aveugles

ICP
Indicateur clé de 
performance

IFCPF
Fédération 
internationale 
de football pour 
paralytiques cérébraux

iPass
International Partners 
Sharing Skills

KIO
Kick It Out

LIAISE
Approche intégrée 
basée sur l’encadrement 
visant à améliorer 
l’implication des 
supporters

MESGO
Master exécutif en 
gouvernance du sport

NAA
Association Never Again

OFFS
Écoles de fun football

ONAD
Organisation nationale 
antidopage

ONG
Organisation non 
gouvernementale

PET
Polytéréphtalate 
d’éthylène

PFMF
Programme de 
formation des médecins 
du football

PIF
Programme d’intégrité 
du football de l’UEFA

ODD
Objectifs de 
développement durable

RES
Responsable de 
l’encadrement des 
supporters

RSE
Responsabilité sociale de 
l’entreprise

SOEE
Special Olympics Europe/
Eurasie

TACBIS
Projet de sensibilisation 
au daltonisme dans le 
sport

WFLP
Programme de l’UEFA 
pour la promotion des 
femmes aux postes de 
direction du football

WWF
Fonds mondial pour  
la nature
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Plus que jamais, nous sommes conscients 
à l’UEFA de l’importante responsabilité 
sociale qui nous incombe en Europe et 
dans le monde entier. Nul n’aurait pu 
prévoir, au terme de la saison 2018/19, 
l’ampleur des événements qui nous 
attendaient en 2019/20.

transports et de la pollution. Cette période 
s’est aussi révélée propice à l’innovation : il 
a fallu trouver des solutions créatives, qu’il 
s’agisse de séances d’exercices en ligne ou de 
montages de photos de supporters dans les 
stades. Je trouve encourageant de voir que 
l’esprit humain continue de s’épanouir, de créer 
et de faire preuve de compassion, même en ces 
temps difficiles. 

Eu égard à notre rôle de protection et de 
promotion du football en Europe, nous 
devons veiller à ce que les générations futures 
bénéficient des mêmes possibilités de jouer que 
celles que nous avons eues. Un signe tangible 
de l’engagement de l’UEFA à préserver l’avenir 
de nos enfants a été la décision historique de 
compenser la totalité des émissions carbone 
dues aux déplacements dans le cadre de l’UEFA 
EURO 2020. Le réchauffement climatique est 
la plus grande menace à laquelle nous soyons 
actuellement confrontés, et nous espérons de 
tout cœur que d’autres nous emboîteront le 
pas en menant leurs propres actions en faveur 
du climat. 

Aujourd’hui, alors que nous voyons les 
équipes retourner sur les terrains et que 
nous commençons, avec force précautions, 
à accueillir de nouveau des supporters, nous 
renouons avec l’ambiance incomparable et 
passionnée que les supporters créent dans les 
stades… Un son qui est si doux à nos oreilles.

©
 U

EF
A

 v
ia

 G
et

ty
 Im

ag
es

nos sociétés. Dans l’esprit de la campagne 
#EqualGame, l’UEFA reste déterminée à 
promouvoir la diversité et l’inclusion au sein du 
football et de la société, et nous ne tolérons ni 
le racisme ni aucune forme de discrimination.

 Nous nous sommes également retrouvés 
unis face à un défi nouveau et imprévu : le 
COVID-19. Les effets de la pandémie ont 
été ressentis dans le monde entier, et j’ai été 
impressionné par le nombre de personnes 
dans le football qui se sont investies pour 
aider les plus vulnérables au sein de nos 
communautés. Dans le même temps, les 
réunions en ligne et le travail à distance ont 
offert à l’environnement un bref moment 
de répit face aux pressions constantes des 

Message liminaire 

d’Aleksander Čeferin
Président de l’UEFA

Malgré le report d’un grand nombre de nos 
événements de la saison passée, le précieux 
travail fourni par l’UEFA dans le domaine de 
la responsabilité sociale s’est poursuivi, en 
collaboration avec les associations nationales et 
les partenaires spécialisés. 

Nous avons ainsi continué, par exemple, 
à œuvrer pour éradiquer le racisme et la 
discrimination du football. Rassemblée autour 
de sa passion pour le sport, la communauté du 
football se doit de rester unie dans ce combat, 
dans la reconnaissance du fait que ce sont nos 
différences, qu’il s’agisse d’origine ethnique, 
de culture, de religion, de genre, d’orientation 
sexuelle ou de statut socio-économique, 
qui font la spécificité de notre sport et de Aleksander Čeferin
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Message liminaire  

d’Elkhan Mammadov
Président de la Commission du fair-play et de la responsabilité sociale de l’UEFA

Durant ma première saison complète en 
tant que président de la Commission du 
fair-play et de la responsabilité sociale, 
un mot qui m’est régulièrement revenu 
à l’esprit est « résilience ».

La saison 2019/20 a été unique en son genre, 
et a présenté nombre de défis inattendus. Et 
pourtant, à travers toutes ces épreuves, j’ai vu 
l’engagement indéfectible de l’UEFA en faveur de 
la responsabilité sociale. 

En interne, l’unité Ressources humaines a travaillé 
sans relâche pour limiter les répercussions de 
la pandémie sur les collaborateurs, maintenant 
les contrats et évitant autant de licenciements 
que possible, une démarche qui s’inscrit dans le 
cadre des efforts constants de l’organisation pour 
privilégier le but plutôt que le profit. Bien que nos 
efforts pour nous adapter à la nouvelle réalité du 
travail à distance se soient révélés payants, nos 
collègues nous ont bien manqué. Et pourtant, en 
même temps, nous savions que limiter les risques 
et respecter les protocoles de sécurité nous 
donnerait l’occasion de reconstruire en mieux, 
d’une manière plus durable.

Alors que nous entamons une nouvelle saison, 
je vous invite à lire les différentes sections du 
présent rapport et à consulter la section FRS sur 
UEFA.com.

Le chemin à parcourir sera semé d’embûches et 
exigera certainement que nous changions bon 
nombre de nos comportements. Quoi qu’il en 
soit, à l’aube de la saison 2020/21, nous espérons 
que le retour au jeu se fera avec succès et nous 
sommes enthousiastes à la perspective des 
mesures durables que nous adopterons ensemble 
alors que nous continuons d’avancer et de 
façonner notre « nouvelle normalité ».

Elkhan Mammadov
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 6 octobre 2019 

 20-27 octobre 2019 
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Calendrier

Le principal objectif 
technologique de l’unité 
Services antidopage en 
2019/20 est le développement 
de la nouvelle app de l’UEFA 
sur la localisation.

Healthy Stadia propose une 
formation sur la participation 
sportive tenant compte des 
traumatismes.

L’édition 2019 du camp européen 
IBSA de cécifoot junior se tient à 
Budapest, en Hongrie.

L’unité Stades et sécurité organise sa 18e 
Conférence annuelle sur les stades et la 
sécurité, qui se tient à Athènes sur le thème 
« Apprendre ensemble ». Plus de 360 
participants se réunissent afin de faire le 
bilan de la saison précédente, de réfléchir 
aux enseignements tirés et de lancer la 
planification des mesures de sûreté et de 
sécurité pour les principales compétitions 
de l’UEFA en 2019/20.

Clubs, associations nationales 
et instances dirigeantes 
partagent des images et des 
vidéos sur les médias sociaux 
à l’occasion de la Journée de 
sensibilisation au daltonisme.

La première séance du réseau 
stratégique OUT! a lieu au Stade 
de Londres. Programmée pour 
coïncider avec la troisième édition de 
l’événement annuel « Call it out » de 
Pride in Football, elle réunit les parties 
prenantes du football pour lutter 
contre l’homophobie dans le jeu.

La campagne sur les médias sociaux 
#MyGoal de l’IFCPF donne la 

parole à des personnes ayant une 
paralysie cérébrale du monde entier 
en vue de partager leurs objectifs à 
l’occasion de la Journée mondiale 

de la paralysie cérébrale.

L’unité Questions médicales 
lance une vidéo éducative sur 

les commotions cérébrales pour 
les joueurs et les joueuses, les 

entraîneurs, les arbitres, les 
médecins et le grand public, qui 

met l’accent sur trois mesures clés : 
IDENTIFIER, NFORMER et ÉVACUER. 

SOEE organise un tournoi de 
football unifié à cinq, la Zlin Cup, 

à Zlin, en République tchèque.

L’EPFA sponsorise la 
participation de trois personnes 

au Programme Football pour 
tous de promotion à des postes 

de direction.

 Octobre 2019  Septembre 2019 

 10-14 juillet 2019 
 Juillet 2019-juin 2020 

 Juillet 2019-juin 2020 

 1er août 2019 

Le podcast 
Homeless World 
Cup est lancé.

 6 septembre 2019 

L’UEFA décerne au Borussia 
Dortmund et à Scott Cunliffe sa 
prestigieuse Distinction #EqualGame, 
qui récompense une personne  
et/ou une organisation ayant servi  
de modèle en promouvant la 
diversité, l’inclusion et l’accessibilité 
dans le football européen.

 Août 2019 

 11-13 octobre 2019   

 10-24 octobre 2019   

 3-5 octobre 2019 

Le réseau Fare organise 
ses semaines annuelles 
#FootballPeople.

South Pole calcule mensuellement l’empreinte 
carbone des vols de l’UEFA afin qu’ils puissent 
être compensés par des investissements dans 
des projets dont les répercussions sociales et 
environnementales sont certifiées.

L’UEFA annonce le lancement 
d’une étude de faisabilité 

concernant la lutte contre le 
trucage de matches dans le 

football européen.
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Une distinction du fair-play est 
remise à l’équipe qui a commis 

le moins de fautes lors de la 
Champions League européenne 

des moins de 21 ans de futsal pour 
sourds à Varsovie, en Pologne.

2019 JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE
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https://uefa.app.box.com/v/concussion-long-form
https://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/news/0256-0f8e7103ae5d-43c274de29d9-1000--uefa-kicks-off-feasibility-study-regarding-the-fight-against-ma/?referrer=%2Finsideuefa%2Fnews%2Fnewsid%3D2628460
https://www.deafchampionsleague.eu/warsaw2019/u21futsal/men/last-news/last-news/868-3rd-european-dcl-futsal-u21-cup-2019
https://www.deafchampionsleague.eu/warsaw2019/u21futsal/men/last-news/last-news/868-3rd-european-dcl-futsal-u21-cup-2019
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BOÎTE À OUTILS DE L'UEFA 
SUR LA SAUVEGARDE DE 

L'ENFANCE À L'INTENTION DE 
SES ASSOCIATIONS MEMBRES

 15-17 novembre 2019 
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L’UEFA Academy lance son 
programme de formation 
des RES en collaboration 
avec SD Europe.

 Janvier 2020 

L’unité Ressources 
humaines commence à 
collecter des données 
pour un audit sur l’égalité 
salariale.

 Janvier 2020 

L’unité Services généraux commence à 
travailler sur une stratégie visant à adapter 
le campus de l’UEFA pour respecter les 
mesures de distanciation sociale afin de 
lutter contre le COVID-19.

 Mars 2020 

La réunion de 
lancement du projet 
« Les supporters 
comptent ! » se tient 
à Bruxelles.

Cross Cultures publie des leçons sous 
forme de vidéos en ligne intitulées 
« Restez actifs, restez chez vous » 
ainsi que des tutoriels présentant 
des exercices de fun football pour les 
jeunes enfants isolés.

Terre des hommes lance une boîte à 
outils sur la sauvegarde de l’enfance 
et une plateforme en ligne dédiée : 
uefa-safeguarding.eu.

Le cinquième 
Congrès de l’EAFF 
a lieu, avec le tirage 
au sort officiel pour 
le Championnat 
d’Europe de football 
pour amputés 2020 
à Cracovie et la 
Champions League 
de l’EAFF 2020.

sportanddev organise un webinaire 
sur l’avenir du sport au service du 

développement, qui est suivi par un 
millier de personnes dans le monde.

 Février 2020  Avril 2020 

 30 avril 2020 

31 janvier- 
2 février 2020

 23 juin 2020 

Le CAFE publie une vidéo 
animée célébrant dix ans de 
coopération avec l’UEFA, qui sera 
officiellement présentée lors de la 
Semaine d’action du CAFE 2020.

 Mars 2020 

 8 mars 2020 

 28 mars 2020 

Dans un centre de 
réadaptation physique soutenu 
par le CICR à Rumbek, au 
Soudan du Sud, les patients 
ont la possibilité de participer 
à un match de football pour 
amputés, en présence de 
représentants des autorités 
sud-soudanaises et de 
membres de la communauté.

Les workshops de cécifoot 
« The Game is Coming » 
se tiennent à Lisbonne, au 
Portugal, dans le cadre d’un 
projet mené par l’Association 
nationale portugaise des sports 
pour aveugles et financé par 
la Fédération portugaise de 
football. 

La quatrième édition du Forum 
annuel Sporting Chance a lieu. 
Le Forum Sporting Chance est 
l’événement phare du Centre, 
un rendez-vous incontournable 
pour les organisations travaillant 
dans ce secteur. L’édition  
2019 rassemble plus de  
350 personnes, parmi lesquelles 
des participants issus d’instances 
sportives bien plus nombreux 
que les années précédentes.

À l’occasion de la Journée 
internationale des droits de 
l’homme, la NAA publie son 
Livre Brun, qui documente 
les crimes de haine survenus 
en Pologne et recense les 
drapeaux racistes et les 
slogans xénophobes affichés 
lors des matches de football.

 21-22 novembre 2019 

 10 décembre 2019 

 Décembre 2019 

Le WWF organise pour la première fois 
de manière virtuelle son action Une heure 
pour la Terre. Les participants éteignent 
leurs lumières pendant une heure à 
compter de 20h30, heure locale.

KIO Israël organise un événement 
majeur pour les médias afin de 
promouvoir le football féminin 
lors de la Journée internationale 
des droits des femmes.

NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020 JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
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Diversité et 
inclusion 
65 %

Paix et 
réconciliation 

4 %

Environnement 
4 %

Sauvegarde 
de l’enfance  

2 %

Santé et  
bien-être 

16 % Total 
EURO 2 750 000

Relations avec les 
supporters 

7 %

Diversité et 
inclusion 
EUR 1 579 000

Solidarité 
EUR 282 500

Solidarité 
1 %

Droits de l’homme 
EUR 90 000

Droits de l’homme 
1 %

Solde 
EUR 25 000

Formation FRS 
EUR 145 800

UEFA EURO 2020 
EUR 500 000

Paix et 
réconciliation 
EUR 320 000Environnement 

EUR 847 000 Sauvegarde 
de l’enfance  
EUR 300 000

Santé et 
bien-être 

EUR 161 500

Relations avec les 
supporters 
EUR 129 200

Total 
EUR 4 380 000

< TABLE DES MATIÈRES

À propos  
du rapport

Contexte
L’UEFA reste fidèle à son engagement à garantir 
que les principes de la responsabilité sociale 
soient fermement ancrés dans tout ce qu’elle 
entreprend. En étroite collaboration avec les 
organisations partenaires, l’UEFA continue 
de soutenir, promouvoir et encourager la 
responsabilité sociale dans toutes ses activités 
ainsi que celles de ses 55 associations membres 
et de ses autres parties prenantes.

Elle entend fournir des rapports clairs et 
transparents sur toutes les activités qu’elle mène 
ou soutient en la matière.

Le présent document est le huitième 
rapport annuel de l’UEFA sur le football et la 
responsabilité sociale, et le troisième du cycle 
commercial 2017/18-2020/21.

Portée
La portée du rapport 2019/20 est limitée  
aux activités menées entre le 1er juillet 2019  
et le 30 juin 2020.

À l’instar des rapports précédents de ce cycle, 

Structure
Le présent rapport est divisé en quatre  
grandes sections :

• Au cœur de l’UEFA

• Associations nationales

• Partenaires du portefeuille FRS

• Compétitions

Comme dans les précédents rapports de ce 
cycle, les standards Global Reporting Initiative 
(GRI) renvoient aux cibles spécifiques des 
objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations Unies dans la section du rapport 
présentant l’index relatif au reporting en 
matière de développement durable, dans le but 
de montrer la contribution de l’UEFA à l’action 
mondiale en faveur de cette cause.

Toutefois, ce rapport 20109/20 va plus loin 
que ses prédécesseurs. Cette année, toutes 
les unités de l’UEFA et les partenaires FRS ont 
été invités à indiquer les ODD (et les cibles) 
qu’ils estimaient les plus représentatifs de leurs 
contributions durant la saison. Des icônes 
figurant au début de leur section montrent 
les réponses obtenues. Pour de plus amples 
informations sur ces contributions, les lecteurs 
sont invités à contacter directement l’unité 
ou le partenaire concerné. Aucune référence 
n’apparaît en début de section lorsque le 
contributeur concerné a choisi de ne pas 
renvoyer à des ODD dans le rapport.

Enfin, l’UEFA a décidé de ne pas publier de 
version imprimée du rapport FRS de cette 
année. Bien que les partenaires FRS et les autres 
parties prenantes aient confirmé, au fil des ans, 
l’intérêt de disposer d’une version imprimée, 
l’organisation a choisi de s’en tenir au format 
électronique par souci de préservation de 
l’environnement.

Remarques :

•  Le montant des amendes disciplinaires de l’UEFA pour 2018/19, 
réservé pour être investi dans des projets FRS en 2019/20, s’est élevé 
à EUR 4 380 000 (dont EUR 500 000 ont été affectés au soutien 
d’associations membres en difficulté à la suite de catastrophes 
naturelles, dans le cadre du budget alloué à l’environnement).

•  Au total, EUR 609 200 ont été consacrés aux relations avec les 
supporters en 2019/20 : EUR 480 000 provenaient du budget 
institutionnel de l’UEFA pour les supporters, et EUR 129 200 du 
budget FRS.

•  Une nouvelle catégorie budgétaire, « Formation FRS », a été 
ajoutée cette saison pour indiquer les investissements en faveur 
d’initiatives visant à former sur ce thème. Cette catégorie inclut les 
investissements dans les cours proposés par l’UEFA Academy et les 
personnes qui y participent.

•  Le solde non affecté de EUR 25 000 a été restitué à la trésorerie  
de l’UEFA.

Remarques :

•  Les 55 associations nationales ont fait pleinement usage de la 
dotation de EUR 2,75 millions accordée par l’UEFA au titre des 
projets FRS dans le cadre du programme HatTrick.

•  Au total, 69 projets ont été financés, et nombre d’entre eux 
abordaient plus d’un thème stratégique. La liste complète des 
projets est disponible dans la section « Projets HatTrick FRS » du 
présent rapport.

Budgets FRS

Le budget FRS de l’UEFA pour la saison 2019/20 s’élevait à EUR 4 380 000.

Le budget FRS du programme HatTrick pour 2019/20 s’élevait à EUR 2 750 000.

l’édition de cette saison dresse un tableau 
détaillé de l’engagement de l’UEFA en faveur de 
la responsabilité sociale, qui couvre les activités et 
les initiatives internes de l’organisation, le travail 
réalisé par les partenaires externes en matière 
de football et de responsabilité sociale (FRS), les 
bonnes pratiques adoptées par les associations 
nationales ainsi que les contributions majeures 
apportées par les compétitions de l’UEFA.

Le présent rapport vise à fournir le plus 
d’informations possible sur la saison ; cependant, 
du fait des limitations résultant de la pandémie 
de COVID-19, un grand nombre des activités et 
événements prévus ont été annulés ou reportés, 
et les parties prenantes (aussi bien internes 
qu’externes) ont été contraintes d’ajuster 
leurs activités pour respecter les directives et 
restrictions sanitaires.

Nous invitons les lecteurs désirant en savoir 
davantage et consulter les dernières nouvelles 
à se référer aux sites Web des partenaires et 
aux autres ressources en ligne au moyen des 
liens fournis. Les lecteurs peuvent également 
accéder via UEFA.com à des actualités et d’autres 
documents hors de la portée du présent rapport.
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#EqualGame 
La campagne #EqualGame soutient la 
réalisation des objectifs de l’UEFA en matière 
de responsabilité sociale et promeut le football 
pour tous. Elle a été mise en place dans le cadre 
de l’initiative du Respect de l’UEFA, à la suite de 
la campagne « Non au racisme ». #EqualGame 
vise à communiquer le pouvoir positif de 
l’inclusion, à montrer de quelle manière le jeu 
peut bénéficier d’une plus grande diversité et à 
mettre en lumière le rôle du football européen 
pour rendre la pratique du sport ouverte et 
accessible à tous.

En 2019/20, #EqualGame a présenté des récits 
passionnants et inspirants sur des joueurs 
célèbres et des stars du football de base, et 
soutenu plusieurs événements clés qui ont 
amplifié le message de la campagne.

Deux lauréats désignés pour la 
Distinction #EqualGame annuelle 
de l’UEFA
En 2019/20, l’UEFA a récompensé le club de 
Bundesliga allemande Borussia Dortmund 
et le supporter du Burnley FC Scott Cunliffe 
pour leur travail en faveur de la diversité, de 
l’inclusion et de l’accessibilité dans le football. 
Le Borussia Dortmund a été distingué pour son 
travail inlassable dans la lutte contre l’infiltration 
de sa base de supporters par des mouvements 
d’extrême-droite, pour son combat contre le 
racisme ordinaire et pour qu’une politique claire 
soit adoptée concernant les droits des réfugiés 
et des demandeurs d’asile. Scott Cunliffe, 
fervent supporter du Burnley FC, a reçu sa 
distinction pour avoir relevé son « RunAway 
Challenge », consistant à courir jusqu’à chacun 
des matches à l’extérieur de son club favori 
pendant la saison 2018/19 de la Premier 
League. Il a ainsi récolté plus de EUR 60 000 

pour Burnley FC in the Community, l’organisme 
caritatif officiel du club.

Plus de 400 clubs et 35 associations 
nationales ont à nouveau pris part 
aux semaines #FootballPeople 
Durant les semaines #FootballPeople du réseau 
Fare en octobre 2019, l’UEFA Champions 
League, l’UEFA Europa League, les European 
Qualifiers et l’UEFA Women’s Champions 
League ont servi de plateformes pour diffuser 
des messages de lutte contre le racisme, la 
discrimination et l’intolérance dans le football. 
Lors de chacun des 98 matches organisés par 
l’UEFA entre le 10 et le 24 octobre 2019, les 
joueurs se sont alignés pour les photos d’avant-
match avec les arbitres et les arbitres assistants 
et ont tenu des panneaux affichant le hashtag 
#EqualGame de l’UEFA. Pour la première fois, 
les huit matches des huitièmes de finale de 
l’UEFA Women’s Champions League ont été 
intégrés à l’initiative. 

Les joueurs, les joueuses, les clubs et les 
équipes nationales prenant part à ces quatre 
compétitions ont aussi utilisé leurs propres 
canaux de communication pour sensibiliser le 
public et porter le message #EqualGame. Le 
champion portugais SL Benfica, par exemple, 
est devenu le premier club à arborer le logo 
#EqualGame de l’UEFA sur sa tenue officielle, 
dans une série d’actions innovantes menées 
en soutien aux semaines #FootballPeople. Il 
a également organisé, en collaboration avec 
l’UEFA, un événement d’avant-match en 
présence des ambassadeurs du club Luisão et 
Nuno Gomes, lors duquel les deux vedettes ont 
participé à une séance d’entraînement avec  
plus de 200 enfants de la Fondation et des 
écoles de football du Benfica.©
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https://www.equalgame.com/
https://fr.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/0254-0f8e6ea0795e-d9a5b8d21453-1000--les-laureats-des-distinctions-equalgame-de-l-uefa-2019-sont-le-/?referrer=%2Finsideuefa%2Fnews%2Fnewsid%3D2619157
https://fr.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/0254-0f8e6ea0795e-d9a5b8d21453-1000--les-laureats-des-distinctions-equalgame-de-l-uefa-2019-sont-le-/?referrer=%2Finsideuefa%2Fnews%2Fnewsid%3D2619157
https://fr.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/0254-0f8e6ea0795e-d9a5b8d21453-1000--les-laureats-des-distinctions-equalgame-de-l-uefa-2019-sont-le-/?referrer=%2Finsideuefa%2Fnews%2Fnewsid%3D2619157
https://therunawaychallenge.org/
https://therunawaychallenge.org/
https://www.burnleyfccommunity.org/
https://fr.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/0256-0f8e70b105a8-42443c945968-1000--l-uefa-braque-les-projecteurs-sur-footballpeople/
https://www.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/0256-0f8e713964ef-a0621ecb77dc-1000--first-as-benfica-wear-uefa-equalgame-logo-on-their-shirts/
https://www.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/0256-0f8e713964ef-a0621ecb77dc-1000--first-as-benfica-wear-uefa-equalgame-logo-on-their-shirts/
https://twitter.com/UEFA/status/1208752802140434439
https://www.facebook.com/watch/?v=487725978618547
https://www.equalgame.com/
https://www.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/0254-0f8e6e9c593f-2fff654f798c-1000--uefa-s-2019-equalgame-award-winners-borussia-dortmund-and-burnl/
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Des récits passionnants  
et touchants
Dans le cadre de la campagne #EqualGame, 
l’UEFA dresse le portrait de personnes de ses  
55 associations membres et raconte leur 
parcours tout au long de la saison. Les 
personnes retenues représentent toutes 
des exemples de la manière dont le 
football encourage la diversité, l’inclusion 
et l’accessibilité, et illustrent le fait que le 
handicap, la religion, l’orientation sexuelle, 
l’origine ethnique ou le milieu social ne 
constituent un frein ni à la pratique du 
football, ni à l’intérêt pour ce sport. Ces récits 
#EqualGame prennent vie sous la forme de 
clips vidéo, d’articles et de photos, qui sont 
partagés au moyen des différents canaux de 
l’UEFA.

Cette saison, #EqualGame a mis en avant 
un grand nombre de récits, dont ces trois 
exemples mémorables :

•  Malcolm Steele, d’Aberdeen, en Écosse, dont 
la passion pour le football et l’attachement 
inconditionnel au club de sa ville,  
l’Aberdeen FC, se sont révélés des points 
d’ancrage cruciaux dans son parcours depuis 
qu’il a appris être atteint de démence ;

•  Elvira Askerzade, d’Azerbaïdjan, qui, après 
avoir perdu sa maman très jeune, a trouvé 
du réconfort dans le football, devenant une 
gardienne prometteuse et la capitaine de 
l’équipe nationale des moins de 19 ans ;

•  de jeunes Roms, qui doivent souvent faire 
face à la discrimination et ont découvert 
que le football peut aider à faire tomber les 
barrières et à unifier la communauté.
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https://fr.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/0252-0f8e6cab83e2-6f9646634f11-1000--la-demence-ne-me-definit-pas-en-tant-que-personne/
https://fr.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/0255-0f8e6eff085e-0b50e8042370-1000--le-football-apporte-du-reconfort-a-elvira/?referrer=%2Finsideuefa%2Fnews%2Fnewsid%3D2620075
https://www.equalgame.com/?video=/media/1989/uefa-equal-game-romania-roma-children-u50-v5.mp4
https://fr.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/0256-0f8e712ca426-1506620251c2-1000--le-football-aide-de-jeunes-roms-a-reussir-dans-la-vie/
https://fr.uefa.com/insideuefa/social-responsibility/news/0256-0f8e712ca426-1506620251c2-1000--le-football-aide-de-jeunes-roms-a-reussir-dans-la-vie/
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UEFA 
Academy

Mission
À travers une série d’initiatives 
de formation et de partage de 
connaissances, l’UEFA Academy 
favorise et fait avancer le 
développement des individus et  
des organisations en vue 
d’améliorer le jeu en permanence.

UEFAacademy.com 

Objectifs
Veiller à ce que toutes les personnes travaillant 
dans le football européen aient la possibilité 
de développer leurs compétences et leurs 
connaissances pour, à leur tour, soutenir le jeu.

Collaborer avec des institutions universitaires 
de premier plan pour veiller à ce que les 
participants aient accès aux recherches et aux 
connaissances les plus récentes sur la gestion 
des associations de football.

Nouer des contacts avec les personnes issues 
de l’environnement du football européen 
et créer des liens entre elles pour veiller à ce 
que les meilleures pratiques et les innovations 
soient partagées, reproduites et valorisées dans 
l’ensemble du jeu.

Soutenir les associations nationales – ainsi 
que les autres confédérations – en élaborant 
des programmes sur mesure basés sur les 
caractéristiques et les besoins identifiés 
spécifiques à chacune.

 Focus 
Contribuer à la gestion professionnelle du 
football à travers l’Europe est l’un des buts 
de l’UEFA depuis de nombreuses années. 
Vu le succès des éditions nationales du 
Certificat de l’UEFA en management du 
football (CFM), qui a déjà franchi la barre 
des mille diplômés, l’UEFA a décidé d’ouvrir 
le programme à des personnes qui ne sont 
pas issues de ses associations membres.

L’UEFA Academy a ainsi réalisé une avancée 
majeure vers la diversité et l’inclusion 
en proposant un programme de gestion 
à toutes les personnes travaillant dans 
le secteur du football qui souhaitent 
acquérir une compréhension globale de la 
gestion du jeu. Cette édition ouverte du 
programme permet à plus de personnes 
d’approfondir leurs connaissances du 
secteur du football, de progresser dans 
leur carrière et d’obtenir de nouvelles 
compétences en management spécifiques 
au sport. En outre, elle garantit aussi 
l’arrivée de nouvelles idées et ressources 
humaines dans le secteur, stimulant le 
développement et la gestion professionnelle 
du football dans toute l’Europe.

La première édition ouverte du 
CFM a accueilli des participants 
de 22 pays du monde entier, 
tous issus d’organisations 
liées au football (clubs, ligues, 
médias, ONG, groupes de 
supporters, etc.).
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ODD 4, 5, 8, 10, 13, 16

«   Le programme CFM de l’UEFA a été 
essentiel dans la croissance du Cape Town 
City FC et dans mon développement 
personnel. J’ai appris de nombreuses 
compétences fondamentales grâce 
à ce programme, qui me permettent 
d’avoir une meilleure compréhension du 
management stratégique et opérationnel 
dans le secteur du football. »
Natalie Barlow, responsable Marketing, Cape Town City FC
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120 
JOURS

Réalisations supplémentaires

•  En réaction au COVID-19, l’UEFA Academy 
a réussi à proposer en ligne ses programmes 
de formation et ses séminaires, offrant une 
expérience numérique innovante de grande 
qualité tout en maintenant un niveau élevé 
d’implication et d’engagement chez les 
participants.

•  En partenariat avec SD Europe, l’UEFA Academy 
a lancé un nouveau Programme de formation 
des RES, qui apporte aux responsables de 
l’encadrement des supporters les outils, les 
connaissances et les compétences dont ils ont 
besoin pour relever les défis complexes liés 
à leur fonction. Deux éditions pilotes ont été 
menées avec succès au Danemark et en Russie, 
qui ont formé plus de 80 RES.

•  Les participants à la deuxième édition du 
Master exécutif de l’UEFA pour les joueurs 
internationaux (MIP) ont obtenu leur diplôme 
bien mérité de l’Université de Limoges. En 
parallèle, la troisième édition du programme 
a débuté ; elle accueille d’anciens joueurs 
internationaux tels que Didier Drogba, 

Activités prévues

Julio César, Florent Malouda, Artur Moraes 
et Janne Madsen, qui visent à poursuivre le 
développement du jeu dans le cadre de leurs 
nouvelles carrières dans l’administration du sport.

•  L’UEFA Academy a lancé l’app UEFA For 
Players, qui apporte aux footballeurs d’élite des 
informations essentielles et des conseils, sur le 
terrain comme en dehors. Plus d’un millier de 
joueurs de l’UEFA Youth League ont déjà accédé 
à des contenus via l’application.

•  La troisième édition du Cours concis FRS de 
l’UEFA, organisé conjointement par l’unité 
FRS de l’UEFA et l’Université de Saint-Gall, a 
rassemblé plus de 30 praticiens de FRS issus 
de différentes organisations du football afin 
qu’ils se penchent sur des enjeux et des défis 
importants en la matière.

•  La septième édition du Programme de l’UEFA 
pour la promotion des femmes aux postes 
de direction du football (WFLP), organisée en 
collaboration avec la FIFA et l’IMD Business 
School, a rassemblé 24 femmes qui occupaient 
déjà des postes décisionnels ou avaient le 
potentiel pour diriger des organisations 
footballistiques dans un proche avenir.

Quatrième édition 
du Cours concis FRS, 
entièrement en ligne

Publication du premier 
catalogue de l’UEFA 
Academy pour le personnel

Lancement du Programme de 
reconversion professionnelle 
Assist de l’UEFA

De nouvelles éditions du Programme 
de formation des RES se dérouleront 
en Allemagne, en France et 
dans d’autres pays d’Europe, en 
partenariat avec SD Europe
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ÉVÉNEMENTS

Certificat de l’UEFA en 
management du football

Programme de formation des 
médecins du football de l’UEFA

Cours concis Football et 
responsabilité sociale de l’UEFA

Diplôme de l’UEFA en direction 
et en management du football

Master exécutif pour les 
joueurs internationaux

Master exécutif en gouvernance 
du sport (MESGO)

UEFA For 
Players

Programme de l’UEFA pour la 
promotion des femmes aux 
postes de direction du football 

Programme de bourses de 
recherche de l’UEFA

GS Academy

Visites de l’UEFA 
par des universités

Programme de l’UEFA 
sur le droit du football

Programme de 
formation des RES 

2020

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2021

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

Remarques finales

«   Après une fructueuse première 
année, l’UEFA Academy a atteint 
les objectifs qui lui avaient été fixés 
la saison passée. Elle a apporté 
davantage de visibilité aux initiatives 
de l’UEFA en matière de formation 
grâce à un site flambant neuf  
et à un catalogue unifié.  
Les 17 programmes disponibles 
témoignent de la connaissance que 
l’UEFA a des besoins des parties 
prenantes du football européen ;  
différentes initiatives sont ainsi 
adaptées à leurs exigences 
spécifiques. »
UEFA Academy 
academy@uefa.ch  
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Bonnes pratiques

Enseignements 
tirés du passage 
des séminaires 
en présentiel  
à une formation 
entièrement  
à distance.

Objectif
L’objectif de l’UEFA Academy est de veiller 
à ce que toutes les personnes travaillant 
dans le milieu du football aient la possibilité 
de développer leurs compétences et leurs 
connaissances en proposant les meilleures 
initiatives en matière de formation, même 
lorsque cela doit se faire entièrement en 
ligne en raison d’une pandémie mondiale.

 L’effet Waouh ! 
L’UEFA Academy a travaillé dur pour développer 
et affiner des outils numériques en vue de 
rendre les classes virtuelles aussi stimulantes et 
intéressantes qu’un environnement physique. 
Pratiquement tous les programmes et initiatives 
de l’UEFA Academy ont été transférés en ligne 
et ont pu être menés avec succès. Par exemple, 
la simulation tant appréciée d’un match de 
l’UEFA Champions League a pris une nouvelle 
dimension grâce à la numérisation et permet 

Lien vers les bonnes pratiques
UEFA Academy (en anglais)

23
Alors que 23 jours de sessions 
en ligne ont eu lieu au premier 
semestre 2020 (pour une 
centaine de participants), 
l’UEFA Academy se réjouit à la 
perspective d’en organiser bien 
davantage au second semestre.

maintenant aux participants de s’immerger 
dans un match virtuel de la compétition et de 
vivre les différentes activités dans les coulisses.

Partenaires et autres parties 
prenantes
•  L’UEFA Academy s’est associée à des 

spécialistes informatiques et à une agence 
externe pour mettre au point la simulation 
en ligne.
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«   Je pense que l’UEFA Academy 
a agi de manière très proactive 
en s’assurant que la pandémie 
n’empêcherait pas les participants 
d’accéder à l’exercice de simulation. 
C’était clairement très rassurant 
pour moi, en tant que participant, 
de savoir que l’UEFA Academy ne 
ménageait pas ses efforts pour faire 
en sorte que le cours soit réalisé 
dans les meilleures conditions.  
Au final, ce fut une expérience 
vraiment très réaliste, intéressante 
et riche en enseignements. »

 Sid Kohli, participant à la première édition ouverte du CFM
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Les membres de l’équipe des 
Services généraux travaillent 
à tour de rôle en télétravail et 
au siège de l’UEFA, ce qui leur 
permet de comprendre les besoins 
pratiques des collaborateurs dans 
les deux situations. 

Services 
généraux

Mission
L’unité Services généraux fournit 
tous les services nécessaires au 
fonctionnement et à l’entretien en 
toute sécurité et de manière durable 
de l’ensemble des installations 
partagées sur le campus de l’UEFA,  
à Nyon, en Suisse, comme en dehors.

Objectifs1

Garantir que les installations de l’UEFA 
soient bien entretenues et valorisées, les 
gérer avec flexibilité tout en intégrant 
des initiatives et des cibles en matière de 
développement durable.

Fournir un environnement de travail 
novateur et flexible qui réponde aux 
besoins actuels et futurs des collaborateurs 
et des services en intégrant le 
développement durable.

Optimiser le fonctionnement de 
l’organisation en mettant en place les 
outils nécessaires pour suivre, analyser et 
gérer les activités de l’unité d’une manière 
efficace et durable en vue de réduire les 
émissions de CO2 et la consommation 
d’énergie.

Garantir des achats durables en recourant 
à des fournisseurs qui respectent la Charte 
écologique de l’UEFA2 (concernant aussi 
bien les produits que leur organisation) et 
améliorer la gestion des stocks de l’UEFA 
afin de limiter le nombre de commandes  
et de livraisons.

 Focus 
La pandémie de COVID-19 a contraint l’unité 
Services généraux à s’adapter rapidement et 
efficacement à la mutation rapide des besoins de 
l’UEFA et de ses collaborateurs. La première mission 
de l’unité à cet égard, en mars 2020, a consisté à 
se procurer des masques et du désinfectant, des 
articles qui se sont révélés difficiles à obtenir au tout 
début de la pandémie. Elle a ensuite engagé les 
mesures suivantes dans le but de rendre le siège de 
l’UEFA plus sûr :

• Installation de bornes de désinfection aux 
entrées des bâtiments et des bureaux de l’UEFA.

• Distribution de masques de protection 
et de lingettes désinfectantes à tous les 
collaborateurs.

• Désinfection complète de tous les bâtiments 
de l’UEFA, y compris une désinfection 
biquotidienne de toutes les poignées de porte, 
distributeurs, etc.

• Désinfection complète et mise à niveau de tous 
les systèmes de ventilation et des filtres.

• Installation de panneaux de protection en 
plexiglas aux bureaux d’accueil.

• Réduction du nombre de personnes présentes 
dans les salles de conférence (par une limitation 
du nombre de chaises disponibles).

1  Les Services généraux de 
l’UEFA ont ajusté leurs 
objectifs par rapport à la saison 
2018/19.

2  La Charte écologique de l’UEFA 
est un projet auquel travaillent 
plusieurs unités. Elle sera 
publiée dès qu’elle aura été 
finalisée.

• Instauration d’un système de rotation au 
sein de l’unité Services généraux pour 
respecter la nouvelle réglementation.

• Mise en place d’une signalétique 
d’information sur le COVID-19 et de 
mesures de protection.

• Installation de caméras infrarouges aux 
entrées pour détecter la température des 
personnes qui entrent dans les bâtiments.

• Fermeture des cafétérias et mise en place 
d’un système de « click-and-collect » pour 
la commande de repas.
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Réalisations supplémentaires
•  L’UEFA a largement dépassé les objectifs en 

matière d’efficacité énergétique qu’elle s’était 
fixés pour 2019/20 : si elle visait à réduire sa 
consommation d’énergie de 1 %, les économies 
d’énergie réalisées ont atteint 5 % au total.

•  L’UEFA a commencé à mettre en place des 
points de recyclage des déchets dans le but 
de supprimer à terme toutes les poubelles 
individuelles. L’idée est de réduire le nombre de 
sacs poubelles en plastique qui finissent dans des 
décharges de jusqu’à 90 % en une seule année, 
ce qui correspond à 170 000 sacs environ.

•  L’UEFA a considérablement augmenté la 
quantité et la qualité de l’éclairage sur le terrain 
principal du centre sportif de Colovray, passant 
d’une intensité lumineuse moyenne de 250 lux 
à un niveau garanti de 700 lux verticaux. Qui 

plus est, cette optimisation a pu être réalisée 
sans augmenter la consommation électrique 
de l’UEFA. Les nouvelles technologies et une 
automatisation efficace sont devenues des 
alliées indispensables dans les efforts de l’unité 
en vue d’atteindre une efficacité maximale.

•  L’UEFA est un important consommateur 
d’énergie et a mis en œuvre des mesures visant 
à réduire sa consommation et à atteindre les 
objectifs fixés par le canton de Vaud3. L’Agence 
Cleantech Suisse est responsable du suivi et de 
l’accompagnement du développement pour le 
compte des autorités fédérales. L’UEFA a mis 
en place un système de suivi environnemental 
pour sa consommation d’énergie, qui lui 
permet de vérifier ses différentes prévisions 
en matière d’efficacité énergétique. L’UEFA 
publie également ses labels énergétiques, en 
conformité avec les modèles fédéraux.

Rédaction de la 
Charte écologique 
de l’UEFA :  
en cours

3  Le siège de l’UEFA est situé en Suisse, dans le canton de Vaud. La stratégie énergétique du canton est disponible à cette 
adresse : www.pays-denhaut.ch/wp-content/uploads/2014/03/6a7_22.03.2018_DGE.pdf

4 L’unité Services généraux a modifié ses ICP depuis la saison passée, conformément à sa stratégie révisée.

Bouclage de 
l’installation de 
fontaines à eau 
sur l’ensemble 
du campus de 

l’UEFA

Indicateurs clés de performance4

Objectif ICP Performance Cible
2019/20 2020/21 2021/22

Points de  
recyclage

Sacs en plastique utilisés

PET Tonnes de PET recyclé

179 000 50 000

6,6 3

150 000

1

Activités prévues

Remarques finales

«   En 2019/20, l’unité Services généraux a 
adapté ses activités et ses projets pour 
répondre à l’évolution des besoins 
du personnel de l’UEFA du fait de la 
pandémie de COVID-19. L’unité continue 
de mettre l’accent sur son engagement 
à réduire constamment son impact 
environnemental tout en mettant tout 
en œuvre pour satisfaire les besoins des 
personnes qui travaillent pour l’UEFA. »
Unité Services généraux 
facilitymanagement@uefa.ch
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Ressources 
humaines

Mission 
L’unité Ressources humaines 
fournit à l’UEFA des employés 
talentueux et dévoués incarnant 
les valeurs de l’organisation, 
garantit un environnement de 
travail offrant efficacité et soutien, 
met à disposition une assistance 
pour l’ensemble du personnel, 
et contribue à la réalisation des 
objectifs stratégiques de l’UEFA.

fr.uefa.com/insideuefa/careers

Objectifs
Recruter des personnes talentueuses pour 
atteindre les objectifs stratégiques de 
l’UEFA.

Développer les compétences des membres 
du personnel et leur offrir des formations, 
un accompagnement et un soutien ; 
résoudre tout différend qui surviendrait.

Élaborer et mettre à jour des politiques 
pour les questions ayant trait au personnel 
et des systèmes d’information RH.

Motiver les collaborateurs en proposant 
une rémunération compétitive et des 
avantages s’inscrivant dans la culture 
de l’UEFA, et organiser des événements 
à l’intention du personnel pour mettre 
à l’honneur et récompenser les efforts 
fournis.

Veiller à ce que l’UEFA soit une 
organisation diverse et inclusive, et piloter 
des initiatives de diversité et d’inclusion 
(D&I) stratégiques.

 Focus 
Une task force consacrée au COVID-19 a 
été créée pour réagir à la situation inédite 
occasionnée par la pandémie mondiale. Cette 
task force, qui avait pour but d’orienter la 
réponse de l’organisation, était complétée par 
trois groupes de travail axés sur (i) l’analyse 
des rapports, documents techniques et 
données pour surveiller les répercussions de 
la pandémie sur l’UEFA, (ii) la communication 
avec le personnel, le grand public et les parties 
prenantes et (iii) les questions relatives aux 
ressources humaines.

À la suite du report de l’UEFA EURO 2020, 
l’unité Ressources humaines a mené un 
examen des effectifs, qui portait sur tous les 
contrats à durée déterminée liés au tournoi. 
Cet examen a abouti au départ de  
21 personnes, mais l’UEFA a respecté les 
contrats des 250 autres employés en CDD 
(et nombre d’entre eux se sont vu offrir la 
possibilité de revenir en 2021 pour le tournoi 
reporté). En limitant l’impact du report à 
un nombre de personnes aussi réduit que 
possible, la décision de l’UEFA a été dictée à la 
fois par son devoir de protection à l’égard du 

personnel et par un désir sincère de respecter 
l’engagement du président de l’UEFA, formulé 
devant le Congrès de l’UEFA, à ce que le 
football poursuive un but plutôt que le profit.

À la suite de la fermeture des bureaux 
de l’UEFA en raison du COVID-19, l’unité 
Ressources humaines a dû adapter son 
mode de travail pour veiller à ce que toutes 
les activités quotidiennes et le soutien aux 
activités commerciales puissent être assurés 
numériquement et à distance (y compris 
le calcul et le versement des salaires, les 
demandes de permis de travail, la signature des 
contrats et autres documents administratifs, 
la mise en œuvre des accompagnements, 
des évaluations et des formations, ainsi que 
l’organisation des réunions sensibles).

Un plan en trois étapes pour le 
retour des collaborateurs dans 
les bureaux de l’UEFA à Nyon a 
été élaboré par les Ressources 
humaines et approuvé par le 
senior management.

2018/19 2019/20 Différence

Nombre d’employé(e)s 756 850 +12,4 %

Formation 
suivie

Entreprise 168 60 -64,3 %

Management 75 62 -17,4 %

Compétences relationnelles 102 54 -47 %

Langues et technologies de l’information (TI) 148 103 -30,4 %

Développement personnel 50 38 -24 %
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Chiffres clés
Le tableau ci-dessous montre les principales statistiques mensuelles de l’UEFA en matière d’emploi pour la saison 2019/20.

Juillet  
2019

Août
2019

Septembre  
2019

Octobre 
2019

Novembre 
2019

Décembre 
2019

Janvier 
2020

Février 
2020

Mars  
2020

Avril  
2020

Mai 
2020

Juin  
2020

Total des 
employés

776 781 804 804 820 829 838 856 872 875 850 850

Nationalités 
représentées

50 50 50 50 51 51 50 50 51 51 51 51

Représentation 
des genres5

Employées 40 % 40 % 41 % 40 % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 %

Employés 60 % 60 % 59 % 60 % 59 % 59 % 59 % 59 % 59 % 59 % 59 % 59 %

Type de  
contrat

Durée 
déterminée

32 % 32 % 33 % 33 % 34 % 35 % 35 % 36 % 37 % 37 % 35 % 35 %

Durée 
indéterminée

68 % 68 % 67 % 67 % 66 % 65 % 65 % 64 % 63 % 63 % 65 % 65 %

Âge moyen 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Durée moyenne 
de service  
(en années)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Finalisation de tous les 
projets RH liés à l’UEFA 
EURO 2020

Publication du guide 
relatif aux politiques et 
procédures RH de l’UEFA

Achèvement de l’audit 
de l’UEFA en matière 
d’égalité salariale

Réexamen et révision de 
la politique de l’UEFA 
concernant le télétravail

Réalisations supplémentaires 
•  Le Règlement du personnel de l’UEFA complète 

les contrats de travail individuels et définit les 
conditions de travail de tous les membres du 
personnel. En 2019/20, les directeurs, les chefs 
d’unité, les divisions Services juridiques et Finances 
et la Commission du personnel ont tous été 
consultés aux fins de la mise à jour du règlement, 
qui avait pour but de répondre aux besoins de 
l’organisation et de définir la manière dont les 
collaborateurs de l’UEFA sont tenus de travailler 
ensemble dans l’intérêt du football européen.

•  Dans le cadre d’une approche stratégique, l’unité 
a révisé toutes les politiques et procédures liées 
aux RH et comblé les lacunes, le cas échéant, afin 
de produire un guide complet accessible à tous 
les collaborateurs, d’améliorer la transparence et 
d’évaluer l’inclusivité de ces politiques et procédures.

•  Ce guide, qui couvre près de 42 procédures et 
politiques, est divisé en trois grandes sections :

  1. Recruter de nouveaux talents pour l’UEFA

 2. Travailler et se développer à l’UEFA

 3. Quitter l’UEFA

•  L’UEFA a également entrepris de réaliser un 
audit sur l’égalité salariale dans le but d’obtenir 
la certification EQUAL-SALARY. Franchissant 
une étape importante en vue d’assurer un 
environnement de travail inclusif, l’unité 
Ressources humaines a commencé à collecter 
les données requises pour la première phase de 
l’audit, qui comprend une analyse des données. 
Si l’organisation passe cette étape, elle sera 
soumise durant la saison 2020/21 à des analyses 
qualitatives supplémentaires faisant appel à des 
enquêtes, des groupes cibles et des entretiens.

5  L’UEFA reconnaît une échelle non binaire d’identification des genres. Elle présente toutefois ses statistiques selon une perspective homme/femme qui est celle actuellement adoptée par le Code civil suisse.

Activités prévues

Remarques finales

«   La pandémie de COVID-19 a soumis 
l’organisation à une pression énorme. 
Comme toutes les autres unités de 
l’UEFA, l’unité Ressources humaines a 
dû rapidement modifier sa façon de 
travailler pour aider l’organisation 
en ces temps difficiles. Soutenir les 
membres du personnel, communiquer 
sur la pandémie en toute transparence 
et veiller à ce que l’organisation place 
toujours l’aspect humain au premier 
plan ont été les moteurs principaux 
pour notre unité. »
Unité Ressources humaines
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Lutte contre 
le trucage de 
matches

Mission
L’unité Lutte contre le trucage de 
matches a pour but de combattre ce 
phénomène sous toutes ses formes 
et de préserver l’intégrité du football 
européen et de ses compétitions

fr.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/

Objectifs
Apporter un soutien et une expertise  
en vue de renforcer les capacités au  
niveau national au moyen d’un réseau  
de responsables de l’intégrité dans les  
55 associations membres.

Mettre en œuvre le cadre juridique 
de l’UEFA tout en examinant les cas 
de trucage présumé de matches et en 
soutenant les inspecteurs d’éthique et de 
discipline de l’UEFA dans leurs enquêtes.

Informer les joueurs, les joueuses, 
les arbitres, les entraîneurs et les 
administrateurs sur (i) les risques liés au 
trucage de matches, (ii) les différentes 
règles et responsabilités, et (iii) les 
moyens d’effectuer des signalements aux 
instances/organes compétents de manière 
confidentielle.

Surveiller les marchés des paris dans 
le monde pour repérer les activités 
inhabituelles et mener des enquêtes 
préliminaires sur les matches et les 
individus suspects.

Promouvoir la coopération et l’échange 
d’informations avec les parties prenantes 
nationales et internationales, notamment 
les autorités chargées de l’application  
des lois.

 Focus 
En octobre 2019, après la séance du Comité 
exécutif qui s’est tenue à Ljubljana, en Slovénie, 
l’UEFA a annoncé le lancement d’une étude de 
faisabilité concernant la lutte contre le trucage de 
matches dans le football européen. Afin de lutter 
plus efficacement contre les menaces croissantes 
à l’encontre de l’intégrité du football européen, 
l’UEFA a commandé une étude externe en vue 
d’évaluer la possibilité de structurer et de doter 
en ressources plus efficacement la coopération 
internationale entre les instances du football,  
les autorités gouvernementales et les autres  
parties prenantes.

L’initiative fait suite au constat suivant : en dépit 
de l’excellent travail réalisé par nombre de parties 
prenantes en vue de lutter contre le trucage de 
matches dans le sport, le phénomène a pris de 
l’ampleur ces dernières années et la menace pour 
le football européen reste importante. Cette étude 
examinera différentes manières de procéder pour 
assurer une coopération efficace avec les parties 
prenantes dans la lutte contre la corruption sur 
le terrain dans le football européen. L’étude se 
poursuivra en 2021 et permettra de soumettre à 
l’UEFA plusieurs changements structurels possibles 
en vue de mieux lutter contre le trucage de 
matches dans les 55 pays membres.

Réalisations supplémentaires  
•  En janvier 2020, avec le soutien de l’UEFA 

Academy, l’unité Lutte contre le trucage de 
matches a lancé le cours d’hiver du Programme 
d’intégrité du football de l’UEFA (PIF), qui 
contribuera dans une large mesure à faire évoluer 
la formation et à renforcer les capacités. Cette 
formation officielle d’une semaine comprenait 
des présentations par des spécialistes de l’intégrité 
du sport, des travaux en groupes et des exercices 

«   L’implication des parties prenantes est un 
pilier central des efforts de l’unité Lutte 
contre le trucage de matches de l’UEFA, 
qui consistent notamment à améliorer les 
mécanismes de reporting et le partage 
d’informations avec les parties prenantes et 
les partenaires concernés (en particulier les 
autorités chargées de l’application des lois 
et les associations membres de l’UEFA). »

 Unité Lutte contre le trucage de matches 

Au cœur de l’UEFA 4140 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2019/20

©
 U

EF
A

fr.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/
https://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/news/0256-0f8e7103ae5d-43c274de29d9-1000--uefa-kicks-off-feasibility-study-regarding-the-fight-against-ma/?referrer=%2Finsideuefa%2Fnews%2Fnewsid%3D2628460


Europe
854

Afrique
375

Asie 
260

Moyen-Orient  
138

Amérique du Nord
136

Amérique du Sud 
 91

Océanie
6

Total 
1 860

Total 
501
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Indicateurs clés de performance6

Objectif  
Sensibilisation  
et formation

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Nombre de joueurs 
et d’arbitres qui 
ont assisté à des 
présentations de 
prévention

Nombre de 
praticiens formés 
pour apporter une 
expertise en matière 
de lutte contre le 
trucage de matches

Objectif  
Surveillance  
et reporting

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Nombre de 
téléchargements  
de l’application  
« UEFA Integrity »  

5 000

4 0003 000

6 000 7 000

pratiques, qui ont apporté aux praticiens issus 
des associations nationales les connaissances et 
les compétences pratiques dont ils ont besoin 
pour lutter contre le trucage de matches.

•  L’unité continue de fournir des informations 
clés aux autorités concernées et aux 
associations nationales dans le but de 
combattre le trucage de matches et de 
démanteler les réseaux criminels qui ciblent les 
joueurs et les joueuses de football, les arbitres 
et les clubs.

•  Un joueur qui a été reconnu coupable d’avoir 
contrevenu au Règlement disciplinaire de 
l’UEFA dans une affaire de trucage de matches 
participe aujourd’hui à des initiatives et à des 
campagnes de sensibilisation en collaboration 
avec l’UEFA. Son témoignage vidéo et 
son expérience directe sont de puissants 
instruments dans les sessions de formation ; 
ils font toute la différence lorsqu’il s’agit de 
s’adresser à d’autres joueurs (en particulier les 
jeunes) qui pourraient potentiellement être 
impliqués dans le trucage de matches.

Vaste 
surveillance 

des marchés 
des paris et 

renforcement 
de la collecte 

d’informations

60 10050257

n/a n/a

n/an/a

n/a

Workshop interne 
« Football et 
paris »

Révision du 
matériel de 
formation et 
élaboration 
d’une stratégie 
globale en vue 
d’activités de 
sensibilisation 
et de formation 

Déploiement 
opérationnel du 
plan d’action  
« Intégrité » pour 
l’UEFA EURO 2020 
dans toutes les 
villes hôtes

1 910

Téléchargements de l’app par région Signalement de matches 
suspects par des partenaires

BFDS 
205

Autres parties prenantes
31

Parties prenantes 
du secteur des 

paris sportifs 
265

6  Les ICP pour 
2019/20 ont 
été modifiés 
conformément 
aux changements 
intervenus au sein 
de l’unité.

7  Ce chiffre est 
nettement inférieur 
à la cible du fait 
de la pandémie de 
COVID-19.

Activités prévues

Remarques finales

«   L’intégrité des compétitions de 
football européen est une priorité et 
un domaine de responsabilité majeur 
de l’UEFA. La lutte contre le trucage 
de matches est essentielle pour 
protéger les joueurs, les joueuses, 
les supporters, les autres parties 
prenantes et le football dans son 
ensemble. »
Unité Ressources humaines
integrity@uefa.ch
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Questions 
médicales

Mission
L’unité Questions médicales soutient 
les associations nationales et les clubs 
dans le domaine de la médecine du 
football et des sciences du sport en 
vue de protéger et d’améliorer le 
bien-être physique et psychologique 
des joueurs et des joueuses.

Objectifs
Protéger tous les joueurs et joueuses qui 
participent à des compétitions de l’UEFA en 
imposant des examens médicaux d’avant-
compétition et en réglementant les services 
médicaux lors des matches.

Soutenir le développement de la médecine 
du football à travers l’Europe en proposant 
des programmes de sensibilisation et de 
formation destinés aux professionnels de la 
santé dans toutes les associations membres.

Mettre en place des études à long terme 
sur les blessures dans le football masculin 
et féminin, comme l’Étude de l’UEFA sur 
les blessures dans les clubs d’élite, pour 
comprendre les circonstances et les raisons 
des blessures et promouvoir l’adoption de 
stratégies de prévention des blessures comme 
pratique standard.

Organiser et soutenir des travaux de 
recherches sur des questions médicales 
majeures liées au football.

Apporter un soutien et des conseils aux 
professionnels de la santé exerçant dans 

le football.

 Focus 

En 2019/20, l’UEFA a lancé une campagne de 
sensibilisation dans le but d’informer les joueurs, 
les joueuses, les entraîneurs, les arbitres, les 
médecins et le grand public sur la question des 
commotions cérébrales dans le football. Cette 
campagne visait à améliorer la prise en charge 
de ces lésions et à faire mieux connaître les 
problèmes liés aux commotions cérébrales. Cette 
problématique a été soumise à l’organisation 
à la suite de plusieurs cas médiatisés lors de 
compétitions majeures de l’UEFA.

personnel médical et de laisser plus de temps 
aux médecins pour évaluer hors du terrain la 
possibilité d’une commotion cérébrale, de sorte 
que les joueurs et les joueuses commotionnés ne 
retournent pas sur le terrain.

Une vidéo éducative a aussi été sortie en octobre 
2019 à l’intention des joueurs, des joueuses, 
des entraîneurs, des arbitres et des médecins, 
ainsi que du grand public. La vidéo met l’accent 
sur trois mesures clés, soulignant la nécessité 
d’IDENTIFIER les lésions, d’en INFORMER l’arbitre 
et d’ÉVACUER le joueur ou la joueuse :

•  Les joueurs et les joueuses devraient pouvoir 
IDENTIFIER un cas de blessure à la tête.

•  Ils doivent ensuite INFORMER l’arbitre  
de la blessure.

•  Le médecin d’équipe procède alors à une 
évaluation sur le terrain et décide si le joueur ou 
la joueuse est en état de continuer à jouer. Si le 
médecin a le moindre doute concernant la perte 
ou non de connaissance ou les signes d’une 

La campagne a recouru à 
plusieurs outils éducatifs, dont 
une affiche de sensibilisation 
sur les commotions cérébrales 
et sur le protocole à suivre, qui 
est maintenant placée dans tous 
les vestiaires des joueurs, des 
joueuses et des arbitres et dans 
les locaux médicaux.

Un système de visionnage médical a été mis 
en place pour les finales de l’UEFA Champions 
League, de l’UEFA Europa League, de l’UEFA 
Women’s Champions League et de l’UEFA 
Nations League, ainsi que pour la Super Coupe 
de l’UEFA. Ce système permet aux médecins 
des équipes de revoir les séquences en direct et 
d’évaluer les incidents à l’origine d’éventuelles 
commotions. Le Comité exécutif de l’UEFA a 
également abordé la question avec la FIFA et 
l’IFAB, leur demandant de réviser les Lois du 
Jeu et d’introduire des mesures appropriées 
(telles que des remplacements temporaires), 
en vue d’alléger la pression exercée sur le 
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Indicateurs clés de performance

But  
Encourager les 
associations nationales 
à organiser plus de 
workshops en cascade

Performance Cible

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Nombre de workshops en 
cascade au niveau national

But  
Accréditer des médecins 
au moyen de la 
formation en ligne du 
PFMF

Performance Cible

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Nombre de médecins 

accrédités

But  
Réaliser l’étude sur 
les blessures chez les 
joueuses dans les clubs 
d’élite

Performance Cible

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Nombre de clubs 

participant à l’étude

7 19

12

119

12 1211

2510

555554
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1er workshop du PFMF : reporté (sera 
remplacé par des webinaires)

Charte de prise en charge des 
commotions cérébrales dans le 
cadre de l’UEFA EURO 2020 : date 
non confirmée au moment de la 
publication

Séances d’après-saison pour les 
études sur les blessures dans le 
football masculin et féminin : date 
non confirmée au moment de la 
publication

commotion cérébrale, il doit faire ÉVACUER8 le 
joueur ou la joueuse du terrain.

Réalisations supplémentaires
•  Un deuxième workshop du Programme de 

formation des médecins du football de l’UEFA 
(PFMF) consacré au diagnostic et au traitement 
des blessures s’est tenu à Clairefontaine, en 
France, en septembre 2019.

•  L’UEFA a publié des directives pratiques 
relatives au jeu de tête à l’intention des jeunes 
joueurs et joueuses, dans le but de protéger 
leur santé et de veiller à leur sécurité aussi bien 
lors les matches qu’à l’entraînement.

•  Dans le cadre des préparatifs en vue de  
l’UEFA EURO 2020, l’UEFA a réuni et centralisé 
les concepts médicaux des douze villes hôtes 
en vue de les transmettre aux médecins des  
24 équipes participantes.

•  L’UEFA a émis des directives spécifiques en 
matière de transmission en cascade et de 
financement pour les paiements incitatifs 
HatTrick afin de permettre aux 55 associations 
nationales d’organiser leurs propres éditions 
du Programme de formation des médecins du 
football de l’UEFA au niveau national.

•  Une nouvelle version du Règlement médical 
de l’UEFA a été publiée en mars 2020. Celle-
ci précise notamment les modalités d’une 
nouvelle évaluation neurologique obligatoire 
pour les compétitions d’élite de l’UEFA.

•  Les médecins-chefs des équipes qui 
participeront à l’UEFA EURO 2020 ont chacun 
produit un concept de soins médicaux 
spécifique à son pays, sur la base des exigences 
médicales pour le tournoi.

•  L’UEFA a réalisé sa première étude sur les 
blessures chez les joueuses dans les clubs 
d’élite, à laquelle ont pris part douze équipes 

8  Le médecin d’équipe est la seule personne habilitée à décider si un joueur ou une joueuse peut rester sur le terrain ou doit 
être remplacé(e). La décision du médecin d’équipe doit toujours être respectée, même si le joueur lui-même, la joueuse elle-
même ou leur entraîneur pensent qu’il/elle est en état de poursuivre le match.

9 De nombreux workshops prévus ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19.
10 Ces workshops seront soit reportés soit annulés, selon l’évolution de la situation sanitaire.
11 Sous réserve de modifications eu égard à la situation sanitaire.

Workshop pour les finalistes de 
l’UEFA EURO 2020 : organisé 
en janvier 2021. Un workshop 
supplémentaire est prévu en mars-
avril avec les médecins-chefs et les 
médecins des équipes.

féminines. Elles ont fourni des données 
relatives aux blessures pour l’ensemble de la 
saison 2018/19 en vue d’aider à identifier les 
tendances, faciliter la prévention des blessures 

et améliorer les connaissances générales sur les 
blessures dans le football féminin. En mai 2019, 
une séance d’après-saison a été organisée pour 
partager les résultats de l’étude.

Activités prévues

Remarques finales

«   L’UEFA a fait passer des messages 
clés dans le domaine de la médecine 
du football afin de protéger la santé 
et le bien-être des joueurs et des 
joueuses, en particulier s’agissant 
de sa campagne de sensibilisation 
aux commotions cérébrales et de ses 
directives relatives au jeu de tête. 
Nous espérons que l’introduction de 
ces deux outils éducatifs continuera 
à améliorer la sécurité des joueurs et 
des joueuses de football. »
Unité Questions médicales
medical@uefa.ch
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COVID-19
Player Guidance For In Competition Tests

The UEFA doping control of�cer (DCO) will do everything they can to make you feel as comfortable and safe as 
possible. They have a duty to make sure the necessary health measures are applied during the doping control, as well 
as country-speci�c laws and recommendations.

Please note that the DCO will: 

• Have tested negative for Covid-19
• Travel safely to the stadium without using public transport 
• Maintain social distances wherever possible
• Wear a face mask during the whole procedure
• Ask you to wear a face mask and gloves during the doping control
• Use a disinfected iPad to collect all test information 
• Follow the bubble concept meaning that once at the stadium, the DCO is  
 only in contact with people who have tested negative for COVID-19

Step 1 – Noti�cation

The DCO will: 
• Respect social distances when notifying you, including not shaking hands
• Chaperone the players of each team to a separate waiting area to keep   
 distance from the other team's players and representatives 

Step 5 – Post test

If you catch Covid-19 within two weeks after
the test, please contact anti-doping@uefa.ch
immediately, so that the DCO can be informed

Step 3 – Doping test

• Players must wear face masks during the whole procedure
• Players will be offered gloves and will be asked to sanitise their hands
 after touching any material
• Normal testing procedures are applied by the DCO
• Social/physical distancing will be maintained as much as possible
• The protective equipment minimises the risk if the two-metre distance
 cannot be kept; for example, when witnessing the sample production

Step 2 – Setup
• Any Doping Control Chaperones (DCC) used for noti�cation and   
 overseeing the waiting areas have also tested negative for Covid-19
• Rooms and surfaces where the test is conducted are cleaned and   
 disinfected; the testing material is sterile
• Before testing each player, the DCO will put on a new face mask 
 and gloves

Step 4 – End of the test

• All protective items that the athlete is wearing must be removed   
 using proper removal techniques, as explained by the DCO
• All items must be placed in the rubbish bag provided by the DCO   
 and safely disposed of
• The DCO cleans the surfaces at the sample collection point after   
 each test

At least 2 metres

Refusing to be tested will
be investigated as a potential

failure to comply and may
result in a four-year ban

UEFA
GUIDANCE
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Dans un premier temps, l’app 
sera mise à la disposition des 
équipes de l’UEFA Champions 
League. Si ce test est 
concluant, le système pourra 
être étendu aux équipes qui 
atteignent les quarts de finale 
de l’UEFA Europa League et 
à celles qui se sont qualifiées 
pour l’UEFA EURO 2020.

Lutte contre 
le dopage

Mission
L’unité Services antidopage offre 
des programmes de contrôle 
complets en coopération avec les 
organisations nationales antidopage 
(ONAD), et soutient les programmes 
d’information sur le dopage, pour 
sensibiliser les footballeuses et les 
footballeurs aux dangers et aux 
conséquences de cette pratique.

fr.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/anti-doping

Objectifs

Former et gérer un panel de contrôleurs 
antidopage pour mettre en œuvre un 
programme de contrôles de haut niveau.

Collaborer avec les ONAD pour veiller à ce que 
des programmes antidopage complets soient 
opérationnels dans l’ensemble du football 
européen.

Suivre les efforts déployés dans la lutte contre le 
dopage au niveau national dans toute l’Europe.

Développer des passeports biologiques 
pour l’ensemble des joueuses et des joueurs 
participant à des compétitions de l’UEFA.

Élaborer un règlement antidopage pour toutes 
les compétitions de l’UEFA, en conformité 
avec le Code mondial antidopage de l’Agence 
mondiale antidopage (AMA).

Informer les joueurs, les joueuses, les médecins 
d’équipe et le personnel d’encadrement sur les 
questions antidopage.

 Focus 
En 2019/20, le principal objectif 
technologique a été le développement de 
la nouvelle app de l’UEFA sur la localisation, 
dont la sortie à l’issue d’une phase de 
test est prévue en septembre 2020. 
L’application est conçue pour collecter et 
aider à gérer les données sur la localisation 
des équipes, permettre aux équipes de 
gérer les listes de joueurs et de joueuses, 
créer des activités pour l’équipe (comme les 
séances d’entraînement et les matches) et 
soumettre leurs informations de localisation 
hebdomadaires à l’UEFA et à leur ONAD. 
Le but principal de ce projet est de créer 
un outil qui aidera les équipes à gérer les 
informations sur leur localisation d’une 
manière à la fois simple et efficace.

L’application, qui sera utilisée pour échanger 
des informations entre parties prenantes 
et organiser les contrôles antidopage, 
bénéficie d’une connexion à la plateforme 
TIME de l’UEFA, ce qui facilite les tâches 
administratives au niveau des clubs.

Principales réalisations
•  Une nouvelle procédure de dépistage du 

COVID-19 a été mise en œuvre, accompagnée 
de précautions sanitaires supplémentaires ; un 
livret sur le dépistage et la sécurité a été publié 
à l’intention des joueurs et des joueuses.

•  Des procédures en matière de contrôles en et 
hors compétition ont été développées, bien 
que les contrôles aient été suspendus pendant 
quelques mois en raison du COVID-19. 

ODD 3, 8
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Indicateurs clés de performance

But 
Mener un programme complet 
de lutte contre le dopage

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Échantillons stockés pour de 
nouvelles analyses

But 
Passeports biologiques 
pour les joueurs de l’UEFA 
Champions League et de 
l’UEFA Europa League

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Joueurs dont le passeport compte 
au moins trois contrôles

But 
Former et gérer des 
contrôleurs antidopage

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Nouveaux candidats recrutés  
et formés

Contrôleurs antidopage audités 
et réaccrédités

9 000 11 500 14 000 15 000

1 633

4

7

1 700 1 800

2 66

1 900

50125
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12 Tous les workshops pour les candidats à la fonction de contrôleur antidopage ont été annulés en raison de la pandémie.
13 Certains audits ont été annulés en raison de la pandémie.

13

Mise à disposition 
de l’app relative  
à la localisation

Mise en œuvre de la 
version 2021 du Code 
mondial antidopage

Workshop pour 
les candidats à la 
fonction de contrôleur 
antidopage, à Nyon

Workshop pour les 
contrôleurs antidopage  
à Nyon en vue de  
l’UEFA EURO 2020

Activités antidopage 
sur les sites lors de 
l’UEFA EURO 2020

Réunion d’été du réseau 
en ligne : 24 juillet 2020

Activités prévues

Remarques finales

«   L’objectif principal de l’unité Services 
antidopage pendant la pandémie de 
COVID-19 est d’adapter nos procédures 
afin d’assurer la sécurité des joueurs, des 
joueuses, du personnel et des contrôleur 
antidopage. Toutes les procédures ont été 
révisées et mises en conformité avec les 
recommandations sanitaires de l’AMA et 
le Protocole de reprise du jeu. »
Unité Services antidopage
antidoping@uefa.ch
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Mission
La stratégie et le programme de 
développement de l’UEFA en matière de 
stades et de sécurité visent à améliorer la 
sûreté et la sécurité par une combinaison 
de considérations d’ordre stratégique, 
tactique et opérationnel, en appliquant 
une approche pluri-institutionnelle et les 
meilleures pratiques. 

fr.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/security

Objectifs
Proposer aux différentes associations 
membres des rencontres et des cours de 
perfectionnement sur la stratégie relative 
aux stades et à la sécurité.

Proposer des programmes de formation 
communs à l’intention des responsables 
de la sécurité des clubs et des stades ainsi 
que des commandants de police dans les 
différents pays.

Organiser la conférence paneuropéenne 
annuelle sur les stades et la sécurité ainsi 
que des séminaires d’experts paneuropéens 
auxquels assistent des représentants des 
55 associations membres et les autorités 
publiques de leur pays respectif.

Élaborer des plans d’action en 
collaboration avec les différentes 
associations nationales qui souhaitent 
appliquer l’approche intégrée en matière 
de sûreté, de sécurité et de services, et 
suivre les progrès au moyen d’un tableau 
de bord individuel.

Développer, entretenir et diffuser une 
série de supports de connaissances, de 
programmes de formation et de services 
de soutien à l’intention des 55 associations 
nationales et des autres confédérations.

 Focus 
Pour la 18e saison consécutive, la Conférence de 
l’UEFA sur les stades et la sécurité a été au cœur 
des activités de l’unité Stades et sécurité cette 
année. Cette édition s’est tenue en septembre 
2019 à Athènes, sur le thème « Apprendre 
ensemble ». Elle a accueilli 360 participants, 
réunis afin de faire le bilan de la saison 2018/19, 
de réfléchir aux enseignements tirés et de lancer 
la planification des mesures de sécurité pour les 
principales compétitions de l’UEFA en 2019/20.

Lors de cette conférence, une attention particulière 
a été accordée à la problématique de la violence 
et des débordements. Les délégués ont voté 
sur un grand nombre de questions en lien avec 
cette problématique. En particulier, une très 
grande majorité des participants (plus de 85 %) 
ont indiqué que les procédures inefficaces en 
matière de poursuites judiciaires et de sanctions 
faisaient obstacle à la lutte contre la violence et 
les débordements dans le football en Europe. 
L’exclusion effective des fauteurs de troubles était 
largement considérée comme la méthode la plus 
importante dans la lutte contre ce problème. Il y 
a aussi eu consensus quant à la nécessité, pour 
les gouvernements et les autorités publiques, 
de prendre les devants afin de garantir la portée 
universelle des exclusions.

85 %
Plus de 85 % des 360 délégués 
sondés estimaient que l’inefficacité 
des procédures en matière de 
poursuites et de sanctions faisait 
obstacle à la lutte contre la violence 
et les débordements dans le 
football en Europe.

ODD 4, 16

Stratégie et 
programme de 
développement en 
matière de stades 
et de sécurité «   Cet événement est unique : il réunit les 

clubs, la police, les associations nationales 
et les autres partenaires clés. Comme nous 
le verrons et l’entendrons prochainement, 
les incidents liés à la sécurité dans les stades 
se poursuivent malgré nos efforts. Nous 
sommes confrontés à des environnements plus 
explosifs dans les stades, qui sont à l’évidence 
le reflet du monde plus instable dans lequel 
nous vivons. La meilleure façon pour nous de 
garder une longueur d’avance est d’apprendre 
en permanence de tout ce qui se passe et 
d’appliquer ces enseignements pour prévenir 
les futurs incidents. J’aimerais vous encourager 
à me rejoindre pour que nous apprenions 
ensemble en quoi consistent les solutions 
aux problèmes auxquels nous sommes tous 
confrontés. »

  Theodore Theodoridis, secrétaire général de l’UEFA,  
lors de l’ouverture de la Conférence de l’UEFA sur les stades  
et la sécurité 2019
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Indicateurs clés de performance14

Objectif  
Proposer aux différentes associations membres des rencontres 
individuelles sur la stratégie relative aux stades et à la sécurité

Performance 
2017/18 2018/19 2019/20

Participants (représentants d’associations nationales,  
de la police et de gouvernements)

Objectif  
Organiser des séminaires d’experts paneuropéens sur  
des thèmes d’actualité

Performance 
2017/18 2018/19 2019/20

Participants (représentants d’associations nationales,  
de la police et de gouvernements)

Objectif  
Proposer des cours de perfectionnement sur des thèmes 
d’actualité

Performance 
2017/18 2018/19 2019/20

Participants (responsables de la sécurité, RES et représentants 
d’associations nationales, de la police, des pompiers, de services 
médicaux, d’instances judiciaires et de ministères)

Objectif  
Proposer des programmes de formation communs à l’intention 
des responsables de la sécurité des clubs et des stades ainsi que 
des commandants de police en collaboration avec les différentes 
associations nationales

Performance 
2017/18 2018/19 2019/20

Participants (responsables de la sécurité, RES et représentants 
d’associations nationales, de la police, des pompiers, de services 
médicaux, d’instances judiciaires et de ministères)

Objectif Performance 
Conférence paneuropéenne annuelle sur les stades et la sécurité 2017/18 2018/19 2019/20
Participants (responsables de la sécurité, commandants de police et 
représentants d’associations nationales et de la Commission des stades 
et de la sécurité de l’UEFA)

Objectif 
Développer, entretenir et diffuser une série de supports de 
connaissances, de programmes de formation et de services de soutien

Performance 
2017/18 2018/19 2019/20

Stadiers participant aux événements de formation des formateurs

300

300

350 360325

200

228

100

11

225

660630

n/a

n/a

n/a n/a

0

37015
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pyrotechniques s’est tenu en Macédoine du Nord.

•  Sous la direction de Michael van Praag, 
président de la Commission des stades et de 
la sécurité, l’unité a poursuivi ses travaux sur 
la problématique des engins pyrotechniques. 
Michael van Praag a été invité à s’adresser à 
l’Association des clubs européens et s’est assuré 
le soutien des présidents des clubs pour appuyer 
les efforts de l’UEFA visant à promouvoir, sur 
les terrains de football européens, son message 
selon lequel il n’est pas possible d’utiliser ces 
engins en toute sécurité.

•  En partenariat avec des experts européens, 
l’unité a mis au point un nouveau programme 

national de formation policière pour le football, 
qui a été mené avec succès en Hongrie et en 
Turquie. La police turque a ensuite diffusé le 
cours (y compris tous les supports de l’UEFA) 
dans toutes les régions du pays.

•  Afin d’anticiper l’évolution future des pratiques 
professionnelles, l’unité a adapté ses supports 
stratégiques et tactiques existants en vue de 
proposer une boîte à outils constituée de 
produits et de services qui peuvent être fournis 
en ligne, sur site ou sur le lieu de travail. De 
nouveaux programmes ont été élaborés dans 
le but d’aider les associations nationales à 
mieux se préparer sur le plan opérationnel.

Réalisations supplémentaires 
•  En soutien aux associations nationales 

qui se préparent à accueillir à l’avenir des 
finales de l’UEFA, l’unité a élaboré une 
stratégie d’intervention qui encadre les futurs 
événements.

•  Les activités se sont poursuivies dans le cadre de 
la stratégie et du programme de développement 
en matière de stades et de sécurité 2017-21. 
Des événements de formation communs à 
l’intention des responsables de la sécurité des 
clubs et des commandants de police ont eu 
lieu en Azerbaïdjan, en Pologne et en Russie, et 
un Cours de perfectionnement sur les engins 

14  Eu égard à la nature du travail 
mené par cette unité, les 
événements sont programmés 
en continu en collaboration avec 
les autorités et les associations 
nationales tout au long de la saison 
et font l’objet de rapports annuels, 
c’est pourquoi aucun objectif n’a 
été défini pour les saisons à venir. 
Il convient également de noter que 
la pandémie de COVID-19 a eu 
des répercussions sur le travail de 
l’unité en 2019/20, entraînant une 
baisse du nombre d’événements et 
d’activités.

15  En 2019/20, des programmes ont 
été mis en place en collaboration 
avec les associations nationales 
d’Azerbaïdjan, de Pologne et de 
Russie.
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La planification des 
événements futurs 
pour les associations 
nationales cibles 
prioritaires est en 
cours d’examen. 
Cependant, la 
surveillance des 
incidents se poursuit 
et le partage 
d’informations  
entre les clubs et  
les autorités publiques 
est facilité.

Activités prévues

Remarques finales

«   La stratégie et le programme de développement 
de l’UEFA en matière de stades et de sécurité sur 
quatre ans (2017/18-2020/21) arrive à présent  
à sa dernière saison, après des troisième et 
quatrième années considérablement perturbées 
par la pandémie. Le travail se poursuivra donc  
au cours des prochaines années. Le contexte 
politique, économique et social difficile en  
Europe continuera à se refléter dans le football 
européen, et le travail effectué dans le cadre  
du programme aidera les associations nationales  
à faire face à ces exigences. »
Stratégie et programme de développement en matière de stades et de sécurité
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Bonnes pratiques

Fédération 
de football 
d’Arménie  

Dialogue de la FFA  
avec les supporters

Situation 
Par le passé, certains matches de la Premier 
League arménienne (APL) ont souffert d’une 
faible affluence, un problème exacerbé par 
le fait que de nombreux clubs de l’APL ne 
disposaient pas de groupes de supporters. Il n’y 
avait de ce fait que très peu d’échanges avec 
les clubs, la ligue ou la Fédération de football 
d’Arménie (FFA).

Objectif
Ce projet avait pour but d’améliorer la 
communication avec les supporters au moyen 
d’un dialogue démocratique afin d’établir 
une relation constructive propre à accroître la 
fidélité des supporters à l’égard des clubs et 
de la ligue, tout en rehaussant le niveau de 
fréquentation des matches de l’APL.

Partenaires 
•  Trois clubs de l’APL : FC Pyunik,  

FC Urartu et FC Lori

Quelle est la suite ?
À la suite du succès de la Ligue de football 
des supporters, la FFA a prévu d’organiser 
un tournoi annuel pour les supporters, qui 
rassemble des équipes représentant tous les 
clubs de l’AP. Il se tiendra parallèlement à la 
saison du championnat.

Lien vers les bonnes pratiques  
Ligue de football des supporters 2019

Ressources connexes
Fédération de football d’Arménie (vidéo)  
(en arménien)

150
La nouvelle compétition s’est 
déroulée sur plus d’un mois, et 
quelque 150 supporters y ont 
participé. Quatre stades dans deux 
villes ont accueilli les matches.

 L’effet Waouh ! 
L’un des effets positifs de l’amélioration du 
dialogue entre les supporters et la FFA a été la 
création d’une Ligue de football des supporters, 
une première pour l’Arménie. Cette compétition 
montre aux supporters que la FFA les considère 
comme une partie prenante importante du jeu.

©
 F

FA

©
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«   La compétition nous a offert une  
superbe occasion de nous rassembler 
en tant que groupe de supporters et 
de renforcer nos liens. En matière de 
football, tous les ingrédients clés étaient 
réunis : suspense, dévouement et 
émotion. Le meilleur du football. »

 Vahe Gasparyan, participant à la Ligue de football des supporters
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©
 C

FF

< TABLE DES MATIÈRES

Bonnes pratiques

Fédération 
de football 
de Croatie  

Special Power League

Quelle est la suite ? 
L’initiative se poursuivra lors des saisons à venir : quatre 
tournois annuels seront ajoutés, des sessions de football 
pour enfants seront organisées dans d’autres clubs, et le 
manuel sur le travail avec les enfants en situation de handicap 
sera finalisé. Les partenaires du projet comptent également 
impliquer davantage de clubs et de sponsors, et encourager 
et récompenser les bénévoles qui interviennent déjà. 
Cependant, l’évolution future du projet sera tributaire de  
la situation sanitaire en Croatie (COVID-19).

Liens vers les bonnes pratiques

Special Power League : vidéo promotionnelle (en croate)

Special Power League : tournoi à Osijek (en croate)

Special Power League : Osijek (en croate)

Ressources connexes
Special Power League : PROJEKT ZA DJECU S TEŠKOĆAMA 
U RAZVOJU (Un projet pour les enfants en situation de 
handicap, en croate)

ODRŽAN TURNIR ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (Un 
tournoi pour les enfants en situation de handicap, en croate)

Health Life Academy (en anglais)

Association SILab (en anglais)

Distinction du football de base de l’UEFA 2020 : Meilleure 
initiative dans le domaine du handicap

Situation 
Les enfants en situation de handicap n’ont pas 
souvent accès au sport ou à des occasions adaptées 
d’en pratiquer, ce qui peut contribuer à les exclure de 
la société et à les empêcher d’interagir avec les autres.

Objectif
Ce projet a pour principal objectif d’améliorer la 
visibilité – et l’approche – du football handisport en 
Croatie, en utilisant le sport pour aider des enfants qui 
ont des difficultés d’apprentissage ou des handicaps 
physiques (ainsi que des enfants socialement 
défavorisés) à s’intégrer dans la société.

Partenaires
• Health Life Academy

•  Kolinda Grabar-Kitarović, ancienne présidente  
de la Croatie 

•  Cinq clubs de première division : GNK Dinamo 
Zagreb, NK Istra 1961, NK Osijek, NK Slaven 
Koprivnica et HNK Hajduk

•  Un club de deuxième division : NK Međimurje 
Čakovec

•  Trois partenaires techniques :

   - Centres régionaux d’éducation et de formation
   - Fondation Mateo Kovačić
   - Association SILab
   - Plus petites fondations/organisations

 L’effet Waouh ! 

Chaque club est chargé de créer une section pour les 
enfants en situation de handicap en s’appuyant sur 
un manuel consacré à la prise en charge de ce public. 
Les entraîneurs des clubs travaillent main dans la main 
avec des partenaires issus de centres de formation 
ainsi qu’avec des professionnels externes habitués 

Ce projet met l’accent sur l’induction 
de changements positifs qui renforcent 
l’importance de l’éducation physique et 
favorisent le développement physique de 
tous les enfants en âge scolaire.

à intervenir auprès d’enfants. Avoir la chance de jouer en 
portant la tenue officielle du club est très important pour les 
enfants participants, si bien que chaque tournoi jouit d’une 
grande considération.

«   Si nous voulons devenir une société 
plus civilisée, sans préjugés ni barrières, 
nous devons impérativement agir et 
nous consacrer au développement 
du sport, des citoyens et de la société 
dans son ensemble. En utilisant le 
football comme un outil (clubs, joueurs, 
entraîneurs, etc.), nous pouvons 
œuvrer en faveur du développement 
des compétences, des connaissances, 
du fair-play, du travail d’équipe et de 
l’autodiscipline, ainsi que promouvoir 
l’inclusion au sein de la société. » 

 Fédération de football de Croatie
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https://www.youtube.com/watch?v=BKE1SgVbZEE
https://www.youtube.com/watch?v=zK0Z0WoowNM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xYBseCJcF_E
https://hns-cff.hr/news/19100/special-power-league-projekt-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju/
https://hns-cff.hr/news/19100/special-power-league-projekt-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju/
https://hns-cff.hr/news/19535/odrzan-turnir-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju/
https://healthlifeacademy.com/special-power-league/
https://www.silab.hr/association-for-children-with-disabilities
https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0263-10e3ff969fcf-75187b171b01-1000--uefa-grassroots-awards-4th-category-rewarded-for-promoting-disa/
https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0263-10e3ff969fcf-75187b171b01-1000--uefa-grassroots-awards-4th-category-rewarded-for-promoting-disa/
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Bonnes pratiques

Association 
de football 
des Îles Féroé    

Le football pour la santé

Situation
Les troubles tels que l’hypertension, 
l’hypercholestérolémie, la faible densité 
osseuse, les déséquilibres musculaires, la 
mauvaise condition physique et l’obésité 
sont tous des facteurs de risque pour la 
santé, en particulier chez les plus de 40 ans. 

Objectif
Améliorer la santé publique par des 
interventions ciblées dans le domaine de 
la préparation physique pour le football, 
en mettant l’accent sur les plus de 40 ans 
(notamment les femmes).

Partenaires
•  Instructeurs en santé et en préparation 

physique

•  Centre des sciences de la santé, Université 
des Îles Féroé

• Conseil de la santé publique des Îles Féroé

 L’effet Waouh ! 
Ce projet implique un large éventail de 
parties prenantes (y compris des clubs de 
football locaux, des instructeurs en santé  
et en préparation physique et des 
chercheurs scientifiques), qui collaborent 
en vue d’améliorer la santé physique et 
mentale des personnes âgées de plus de 
40 ans. Tant l’activité physique que les 
interactions sociales s’avèrent bénéfiques. 
La plupart des participants étaient des 
femmes qui n’avaient jamais joué au 
football auparavant.

Quelle est la suite ?
La pandémie de COVID-19 a eu un impact 
conséquent sur le projet Le football pour 
la santé, différentes activités ayant dû être 
annulées durant la saison 2019/20 en raison 
des restrictions imposées par les autorités 
locales. Par conséquent, le premier objectif 
pour la saison 2020/21 à venir consistera 
à ramener le projet à son niveau de 2019, 
avant de s’attacher à le faire avancer. Une 
fois cette étape réalisée, l’objectif consistera à 
collaborer avec de petites communes en vue 
de mettre en place le projet dans des régions 
sans football organisé.

Lien vers les bonnes pratiques
Page Facebook : Heilsufótbóltur í Føroyum  
(Le football pour la santé aux Îles Féroé,  
en féroïen)

Ressources connexes
Site Web du Conseil de la santé publique 
Folkaheilsa (en féroïen) 

Des études et des projets de 
recherche ont confirmé que le 
football récréatif peut être utilisé 
comme un instrument pour 
la prévention et le traitement 
de différentes maladies non 
transmissibles et constitue une 
stratégie à large spectre efficace 
de prévention, de traitement et 
de rééducation pour un vaste 
éventail de groupes de patients.

«   Les recherches ont démontré que le football 
en petites équipes est une combinaison 
intense et flexible de force, d’endurance 
et d’entraînement fractionné de haute 
intensité en aérobie, et que des séances 
d’une heure deux fois par semaine 
peuvent être utilisées pour la prévention, 
le traitement ou la rééducation s’agissant 
des maladies non transmissibles telles 
que l’hypertension, le diabète de type 2, 
l’ostéopénie et le cancer de la prostate. »

 Magni Mohr, président du Conseil de la santé publique des Îles Féroé
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https://www.facebook.com/fotbolturfyrilivid
https://www.folkaheilsa.fo/
https://www.folkaheilsa.fo/
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Bonnes pratiques

Association 
de football du 
Liechtenstein 

Respect de 
l’environnement

Quelle est la suite ?
L’association continuera à collaborer 
avec des experts en vue d’identifier les 
domaines dans lesquels elle peut réduire 
son impact environnemental, en mettant 
un accent particulier sur l’efficacité 
hydrique, et élaborera un plan d’action 
pour l’avenir.

Situation 
Alors que la problématique du changement 
climatique se fait toujours plus pressante 
dans le monde entier, il est essentiel que les 
individus et les organisations recherchent 
des solutions pour limiter leur empreinte 
environnementale.

Objectif 
Faire de l’Association de football du 
Liechtenstein (LFV) un exemple en matière 
d’action climatique en promouvant une 
utilisation rationnelle des ressources 
environnementales, en réduisant la 
consommation d’eau, en proposant des billets 
combinés incluant la gratuité des transports 
publics, en recyclant tous les déchets générés 
lors des matches de football et en utilisant 
autant que possible de l’énergie issue de 
sources renouvelables (y compris en recourant 
à un système photovoltaïque pour compenser 
les énergies non renouvelables employées).

Partenaires
• Municipalité de Vaduz

À la suite de la décision 
de la commune d’utiliser 
un système de chauffage 
du terrain, l’association a 
collaboré avec des experts 
durant le processus de 
planification afin de veiller à 
ce que le système employé 
soit aussi neutre que possible 
sur le plan énergétique. Elle a 
ainsi pu s’assurer qu’au moins 
60 % de l’énergie consommée 
était récupérée au moyen de 
mesures de compensation. 

 L’effet Waouh ! 

L’Association de football du Liechtenstein a fait 
appel à des experts pour identifier les domaines 
dans lesquels des alternatives renouvelables et 
durables pouvaient être utilisées à la place d’op-
tions moins respectueuses de l’environnement. 
En achetant des produits locaux, l’association a 
pu réduire l’impact des transports ; en recyclant 
et en réutilisant le matériel existant, elle en a 
augmenté la durée de vie potentielle. De plus, 
le nouveau système de chauffage du terrain de 
l’association offre de nombreux avantages d’un 
point de vue écologique, comme la préservation 
des eaux souterraines en évitant le recours à de 
l’antigel et un meilleur contrôle de la consom-
mation d’énergie grâce à la possibilité de diviser 
le terrain en différentes zones de chauffe.
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«   L’Association de football du Liechtenstein 
est fière d’apporter, en collaboration avec le 
propriétaire du stade (la commune de Vaduz), 
une contribution majeure à une nouvelle 
amélioration du stade Rheinpark en matière 
d’impact écologique. Le LFV est pleinement 
conscient de la responsabilité du football à 
l’égard de la société dans son ensemble et est 
déterminé à mener un travail de sensibilisation 
aux questions environnementales. »

 Peter Jehle, secrétaire général de l’Association de football du Liechtenstein
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Bonnes pratiques

Association 
écossaise de 
football 

Ambassadeurs juniors  
du changement
Situation 
En vertu de la Convention des Nations Unies  
relative aux droits de l’enfant, les enfants ont le 
droit de donner librement leur avis sur les questions 
qui les concernent, et les adultes doivent les écouter 
avec attention et les prendre au sérieux. Pour 
que le football offre un environnement sécurisé 
et aussi agréable que possible, il est nécessaire 
d’instaurer une culture dans laquelle les enfants 
sont encouragés à partager leurs idées et leurs 
expériences, et il convient d’accorder de la valeur  
à leurs idées dans le football.

Objectif 
Ce projet a pour objectif d’instituer et de gérer un 
Congrès des jeunes, qui représente les intérêts et les 
opinions des jeunes Écossais en matière de football, 
et de créer un système dans lequel les enfants et les 
adolescents peuvent avoir une réelle influence sur 
l’organisation du football en Écosse. L’Association 
écossaise de football (SFA) commencera ainsi à 
instaurer une culture dans laquelle les opinions des 
enfants sont davantage respectées et considérées  
à tous les niveaux du jeu.

Partenaires 
• Ambassadeurs juniors du changement
• Personnel de l’Association écossaise de football
• Clubs membres
• Associations d’arbitres

 L’effet Waouh ! 
Les Ambassadeurs juniors représentent les 
nombreuses manières dont les jeunes s’impliquent 
dans le football, que ce soit en tant que joueurs, 
entraîneurs, arbitres, supporters, gamers, utilisateurs 

On recense actuellement  
18 Ambassadeurs juniors du 
changement dans tous les 
domaines du jeu, qui représentent 
et défendent les points de vue 
et les opinions des jeunes. 

de médias sociaux, etc. Le programme des 
Ambassadeurs juniors donne aux jeunes la 
possibilité de se faire entendre sur les questions 
qui les concernent. Par exemple, en 2019, les 
Ambassadeurs juniors ont fait campagne et ont 
collaboré avec le personnel concernant la question 
des protections menstruelles, si bien que la SFA 
est devenue la première association nationale à 
mettre gratuitement ces produits à la disposition 
du personnel, des personnes en visite et du public 
dans son stade. Les Ambassadeurs juniors ont 
également contribué aux plans de communication 
de la SFA, à sa nouvelle stratégie relative au 
football féminin et à ses travaux en faveur de 
la santé mentale. De plus, une Commission des 
ambassadeurs d’arbitres juniors a été créée en 
vue de soutenir les jeunes arbitres et de les aider à 
profiter au mieux de leurs expériences.

Ressources connexes
Le programme des Ambassadeurs juniors 
du changement (en anglais)

Ambassadeurs juniors du changement 
(vidéo en anglais)

Hampden mettra à disposition des 

Quelle est la suite ?
L’Association écossaise de football et les 
Ambassadeurs juniors du changement 
continueront à travailler main dans la main pour 
promouvoir les opinions des jeunes dans le 
football. La promotion actuelle d’ambassadeurs 
décrochera son diplôme en juin 2021, et un 
nouveau groupe sera recruté.

Lien vers les bonnes pratiques
Ambassadeurs juniors du changement (en anglais)

protection périodiques gratuites pour lutter 
contre la précarité menstruelle (en anglais)

Hey Girls UK (post Twitter)

Rangers FC (post Twitter)

Dunfermline Athletic FC (post Twitter)

«   Le programme des Ambassadeurs juniors 
m’a permis de véritablement faire la 
différence sur un sujet qui me tient 
beaucoup à cœur. Les jeunes sont soutenus 
et encouragés à se faire entendre, et nos 
opinions sont systématiquement prises  
en compte par les personnes qui tiennent 
des postes décisionnels. » 

 Anna O’Donnell, Ambassadrice junior du changement
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https://www.unicef.org/fr/convention-droits-enfant/convention-droits-version-enfants
https://www.unicef.org/fr/convention-droits-enfant/convention-droits-version-enfants
https://www.scottishfa.co.uk/scottish-fa/organisation/youth-ambassadors-of-change/the-programme/
https://www.scottishfa.co.uk/scottish-fa/organisation/youth-ambassadors-of-change/the-programme/
https://www.youtube.com/watch?v=Jj5VOLQdTJ4
https://www.scottishfa.co.uk/news/hampden-to-offer-free-sanitary-products-to-help-tackle-period-dignity/?rid=13929
https://www.scottishfa.co.uk/scottish-fa/organisation/youth-ambassadors-of-change/
https://www.scottishfa.co.uk/scottish-fa/organisation/youth-ambassadors-of-change/
https://www.scottishfa.co.uk/news/hampden-to-offer-free-sanitary-products-to-help-tackle-period-dignity/?rid=13929
https://www.scottishfa.co.uk/news/hampden-to-offer-free-sanitary-products-to-help-tackle-period-dignity/?rid=13929
https://twitter.com/HeyGirlsUK/status/1321074648960901120
https://twitter.com/RangersFC/status/1052198057222303744
https://twitter.com/officialdafc/status/1050393083043442691


< TABLE DES MATIÈRES

Programme de 
subventions 
« Football et 
réfugiés »

Le programme de subventions de 
l’UEFA « Football et réfugiés » a 
pour but d’aider les associations 
nationales en leur apportant des 
financements pour des projets sur 
ce thème, qui utilisent le pouvoir du 
football pour rassembler, encourager 
la compréhension mutuelle et faire 
tomber les préjugés.

Bien que les mouvements massifs 
et sans précédent de réfugiés à 
destination et à l’intérieur de l’Europe 
aient commencé à ralentir ces dernières 
années, les populations réfugiées sur 
le continent restent marginalisées et 
vulnérables. Toutes ces personnes 
s’efforcent de reconstruire leur vie dans 
un nouveau lieu, et nombre d’entre 
elles sont encore bloquées dans des 
camps, sans savoir quand – ni même 
si – elles pourront entrer dans des 
communautés européennes. Celles et 
ceux qui ont déjà entamé le processus 
d’intégration et de découverte de 
la culture et de la langue de leur 
nouvelle communauté doivent le 
faire tout en continuant de vivre avec 
et en s’efforçant de surmonter les 
traumatismes émotionnels et physiques 
liés aux événements qui les ont menés 
à la situation actuelle.

L’UEFA reste déterminée à soutenir 
l’inclusion et l’intégration des réfugiés 
en apportant des financements pour 
les projets menés par les associations 
nationales dans ce domaine. Le 
football, et le sport en général, 
peuvent vraiment aider à rassembler les 
communautés, en comblant les fossés 
culturels et en proposant un langage 

commun universel, qui peut être 
compris et apprécié par tous. 
Grâce au ballon rond, les réfugiés 
et les communautés d’accueil ont 
la possibilité d’apprendre à se 
connaître, de tisser des liens et  
de surmonter les préjugés.

Sélectionnés pour leurs idées 
innovantes et efficaces, les six 
projets qui ont bénéficié d’un 
financement au titre du Programme 
de subventions de l’UEFA « Football 
et réfugiés » en 2019/20 étaient les 
suivants :

•  Bosnie-Herzégovine : Intégration 
sociale grâce au football

•  Grèce : Intégration sociale des 
enfants

•  Islande : Football pour les 
réfugiés/demandeurs d’asile

•  Roumanie : Football pour les 
réfugiés

• Suède : Un pas en avant

• Turquie : L’amitié du football 
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l’UEFA « Football et réfugiés ».
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Bonnes pratiques 

Association  
de football  
des Pays-Bas  

Équipe de réfugiés de 
l’Association de football 
des Pays-Bas (KNVB)

Situation
Pour un grand nombre de projets 
footballistiques liés aux réfugiés, le but principal 
est de faire en sorte que les réfugiés rejoignent 
des clubs locaux et de soutenir l’intégration. 
Le KNVB est convaincu que c’est une première 
étape positive dans le processus d’intégration, 
mais que le football peut faire davantage pour 
les réfugiés.

Objectif
Le KNVB avait pour but de mettre en lumière  
la problématique du taux de chômage élevé 
chez les réfugiés et de mettre à contribution  
les clubs de football professionnel pour soutenir 
le processus d’intégration. 

Partenaires et autres parties 
prenantes
•  Équipe de réfugiés du KNVB : entreprise 

sociale

• Municipalités régionales

• Écoles de langues

• Fondation Vluchtelingenwerk Pays-Bas

• Établissements d’enseignement

• Clubs de football professionnel néerlandais

 L’effet Waouh ! 
Les membres de l’équipe de réfugiés du KNVB 
interviennent en tant que bénévoles dans toutes 
les organisations de football professionnel de 

Quelle est la suite ?
À mesure que le projet poursuit son 
développement, le KNVB collaborera avec 
des employeurs potentiels en vue de créer 
et de promouvoir des possibilités d’emploi 
pour les réfugiés. Il continuera de trouver 
des stages pour ces derniers ainsi que 
d’étendre son réseau de bénévoles et les 
occasions de bénévolat.

Sur les 21 membres réguliers 
de l’équipe de réfugiés, trois 
ont été orientés vers un 
emploi ou un stage rémunéré, 
quatre se sont inscrits à des 
programmes d’études et cinq 
effectuent un stage en emploi 
afin d’acquérir une expérience 
professionnelle.

la province du Brabant Septentrional. Ces 
expériences du bénévolat permettent 
aux réfugiés de découvrir la société 
néerlandaise et d’y participer, d’acquérir 
une expérience professionnelle utile et de 
nouer des contacts. Dans le même temps, 
les entreprises locales ayant des liens avec 
ces organisations de football (comme les 
sponsors, les fournisseurs ou les partenaires 
commerciaux) aident les membres de 
l’équipe à trouver des emplois.

Le KNVB est convaincu que les clubs de 
football de base peuvent aussi jouer un rôle 
majeur dans la promotion de l’intégration. 
Dans le pays, ces structures comptent plus 
d’un million de membres, et des milliers de 
personnes fréquentent tous les week-ends 
leur club local. Les supporters sont fiers de 
leur club et de leur ville, ce qui représente 
un élément essentiel de leur identité. Pour 
les réfugiés, accéder au club de football 
local est une manière d’intégrer cette 
communauté.

Le football peut être une force fédératrice 
en matière d’intégration, agissant comme 
un langage universel qui rassemble.

Ressources connexes
KNVB

Voetbal

More2Win

«   Depuis que je suis bénévole au PSV, j’ai 
rencontré beaucoup de nouvelles personnes. 
Je vais bientôt dîner avec l’une d’entre elles, 
et une autre m’aidera à écrire une bonne 
lettre de motivation la semaine prochaine. »

 Mahdi Khalaf, PSV Eindhoven
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Diversité  
et inclusion
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Les semaines #FootballPeople 
bénéficient du soutien de 
l’UEFA à travers  
l’UEFA Champions League, 
l’UEFA Women’s Champions 
League, l’UEFA Europa League 
et les European Qualifiers en 
vue de l’UEFA EURO 2020.  
En 2019, près de 200 clubs 
professionnels, 56 associations 
nationales, 16 ligues et 
des syndicats de joueurs 
ont participé aux semaines 
#FootballPeople.

Réseau Fare

Mission
Le réseau Fare rassemble des ONG, 
des groupes de minorités, des 
organisations de football de base et 
le secteur du football professionnel, 
qui œuvrent main dans la main pour 
célébrer la diversité et lutter contre  
le racisme, l’homophobie, le sexisme 
et les autres formes de discrimination, 
à tous les niveaux du jeu.

farenet.org

 Focus 

Célébrées dans plus de 60 pays, les semaines 
#FootballPeople constituent le plus vaste 
événement prônant un changement social 
et la diversité du calendrier footballistique. 
L’édition 2019 a rassemblé plus de  
163 000 personnes, qui ont pris part à 
quelque 1500 activités en Europe et au-delà. 
Plus de 2000 réfugiés et demandeurs d’asile 
ont participé à des activités. Au total,  
15 000 personnes se sont jointes à des 
séances d’entraînement du football de base, 
des matches et des tournois, et Fare  
a accordé des bourses pour 89 activités.

Les semaines #FootballPeople sont une 
initiative mondiale, ouverte à chacun, à 
tous les niveaux du jeu. Y prennent part 
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Objectifs

Lutter contre toutes les formes de 
discrimination à tous les niveaux du jeu  
en Europe et encourager la diversité dans 
le secteur du football.

Utiliser le pouvoir du football pour étudier 
des solutions en vue de remédier à la 
discrimination et à l’exclusion, et faire 
connaître ces solutions.

Valoriser et représenter les groupes qui 
sont marginalisés et discriminés.

notamment des associations nationales, des 
clubs de football, des groupes de supporters, 
des groupes ethniques minoritaires, des 
groupes LGBTQ+, des organisations féminines, 
des militants du football, des établissements 
d’enseignement et d’autres ONG.

Ces participants sont tous unis par leur 
passion pour le jeu et la conviction que le 
football appartient à tous et peut être utilisé 
pour apporter des changements positifs. 
Différents types d’activités sont proposés 
pour promouvoir des changements au sein 
de la société et créer des occasions pour des 
communautés marginalisées de s’impliquer 
dans le football : des conférences, des festivals 
de cinéma et des expositions de photos contre 
le racisme, des chorégraphies de supporters ou 
encore des tables rondes.

ODD 5, 10, 13

«   Les semaines #FootballPeople sont d’une aide précieuse pour défendre 
l’égalité et faire preuve de solidarité par une action dans le cadre d’une 
campagne mondiale. La League of Tolerance a organisé une courageuse 
conférence nationale #FootballForShe en 2019, qui a rassemblé plus de 
150 joueuses, entraîneures et directrices venues démontrer leur visibilité 
et leur potentiel de réussite dans le milieu du football en Ukraine. Les 
semaines #FootballPeople sont un excellent moyen de créer davantage 
d’occasions inclusives pour que les filles et les femmes puissent pratiquer 
leur sport favori, et nous les utiliserons pour continuer notre combat en 
faveur de l’égalité des genres au sein de nos communautés. »

 Nastya Vasylyshyn, entraîneure de football junior, League of Tolerance
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Réalisations supplémentaires
•  Dans le cadre du projet Football incluant les 

réfugiés en Europe (FIRE), Fare a organisé 
quatre interventions pilotes en collaboration 
avec l’Association écossaise de football, 
l’Union belge de football, la Fédération 
roumaine de football et la Fondation LaLiga. 
Les organisations participantes ont obtenu 
des financements et mis en place différentes 
activités16. Fare a élaboré un rapport sur ces 
interventions pilotes, qui a été publié le  
20 juin 2020, à l’occasion de la Journée 
mondiale des réfugiés.

•  Une étude portant sur la meilleure manière 
d’inclure les femmes réfugiées dans le sport a 
été réalisée au sein du projet REWINS (REfugee 
Women INclusion through Sports) consacré à 
cette thématique, dans le cadre de laquelle des 
données ont été synthétisées et les meilleures 
pratiques recueillies au Danemark, en Grèce 
et en Italie. REWINS est un projet financé 
par l’Union européenne qui a pour but de 
promouvoir les attitudes positives à l’égard des 
femmes réfugiées dans le secteur du sport.

•  En février 2020, Fare a marqué le mois 
d’action « Football contre l’homophobie » en 
accordant 26 bourses dans 20 pays d’Europe 
afin de soutenir des activités visant à lutter 
contre l’homophobie et à améliorer l’accès et 
la participation au jeu pour les membres de la 
communauté LGBTQ+.

•  Six membres du réseau Fare en Europe de 
l’Est ont obtenu des bourses pour mener des 
projets autour des problèmes persistants de 
racisme, d’antisémitisme et d’homophobie. 
Une partie des fonds alloués à ces projets 
provenaient du partenariat entre Fare et 
l’initiative « Final Whistle on Hate » (Coup de 
sifflet final pour la haine) du Chelsea FC17.

Matches analysés

Matches observés20

Rapports présentés à l’UEFA

Pourcentage de rapports ayant 
entraîné une action disciplinaire

Nombre total d’observateurs formés 
à ce jour

Pays où le programme a suscité des 
débats nationaux

Associations mettant en œuvre un 
programme d’observateurs ou formant 
des observateurs au niveau national 

Associations ou gouvernements utilisant 
des supports Fare pour identifier les 
crimes motivés par la haine

692 734

170 175 200

250687 1 20019

167 200134 133

29 29

4

27 7 50

58,6 %

9 9

9

57 % 55 %

50

14

51 % 55 %

147 190

2 2 3

2 6

8

8

10

10

21

22

23

18

•  Deux événements en ligne ont été 
organisés pendant le confinement 
mondial, dans le cadre des efforts 
continus de Fare en vue de valoriser les 
femmes issues de minorités ethniques 
dans le football. Le premier était 
une session visant à étudier l’impact 
disproportionné qu’avait la pandémie 
sur les femmes issues de minorités 
ethniques et de rechercher des 

Performance Cible

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Programme d’observateurs pour les compétitions interclubs
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16 Plus d’un millier de personnes ont pris part à chacune de ces activités ; sur l’ensemble des participants, 34 % étaient des réfugiés.
17  Ces projets devaient initialement se dérouler sur six mois, jusqu’en décembre 2020, mais le programme sera probablement prolongé jusqu’en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.
18 Un nombre conséquent de matches seront joués à huis clos en 2020/21 du fait de la pandémie de COVID-19.
19 Une nouvelle compétition interclubs de l’UEFA débutera en 2021/22 : l’UEFA Europa Conference League.
20 Matches faisant l’objet d’une observation en personne.
21 Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Italie, Monténégro, Roumanie, Serbie et Slovaquie.
22 Italie et Russie.
23  Allemagne, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Italie, Roumanie, Russie, Slovaquie et Ukraine. On sait cependant que toutes les associations membres et tous les clubs qui participent à l’UEFA 

Champions League et à l’UEFA Europa League utilisent le guide Fare sur la surveillance des signes et symboles discriminatoires dans le football européen.

2

solutions de soutien mutuel en vue 
de surmonter les difficultés associées 
à cette situation. Le second était une 
session de questions-réponses en ligne 
avec le PSG et l’attaquante du PSG et 
internationale danoise Nadia Nadim, 
visant à discuter des questions des 
femmes, des réfugiés, du racisme, de 
l’Islam et du militantisme des athlètes 
dans le football.
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https://footballwithrefugees.eu/
https://footballwithrefugees.eu/
https://footballwithrefugees.eu/wp-content/uploads/2020/06/fire_pilotinterventionreport.pdf
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https://www.farenet.org/campaigns/football-v-homophobia-month-action/


< TABLE DES MATIÈRES

Indicateurs clés de performance

Objectif  
Lutter contre toutes les formes de 
discrimination, à tous les niveaux 

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Associations représentées lors de séminaires ou de 
tables rondes organisés ou coorganisés par Fare

Événements de l’UEFA et d’associations nationales 
sur la diversité et l’inclusion impliquant Fare 

Événements organisés en collaboration avec l’UE, le 
Conseil de l’Europe ou des organes des Nations Unies

Objectif  
Utiliser le football comme moyen de 
favoriser l’inclusion et la cohésion sociales

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Personnes directement impliquées dans  
les semaines #FootballPeople

Organisations impliquées dans les semaines 
#FootballPeople

Mentions des semaines #FootballPeople  
dans les médias sociaux26

Personnes atteintes via le site Web et  
les médias sociaux27

Bonnes pratiques partagées via les canaux de 
communication 

Organisations éducatives participant à la 
campagne des semaines #FootballPeople

Objectif  
Renforcer les capacités des groupements de 
base et des groupements nationaux

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Groupes consultés

Nombre total de bourses accordées par Fare 
depuis 2012/13

Minorités ethniques, groupes LGBTQ+ et 
organisations féminines avec lesquels une 
collaboration a été organisée

 3

655 365  670 000  685 000

114 000 160 000 160 000163 000 170 000

6 (2) 9 (1)925 (2) 11 (5)10 (3)

7 5 77

1 2 3 3 3

760 
(200)

750 
(180)

700 
(160)

650 
(153)

546 137 700 000

19 156 21 664 23 500 24 00022 500

23 40 49 55

164 150125

31 
(15)

55 
(25)

60 
(20)

65 
(25)

70 
(28)

1 375

66 
(25)

78 
(25)

80 
(25)

85 
(30)

90 
(35)

1 626 1 881 2 110 2 350

( ) Les nombres entre parenthèses indiquent le nombre d’associations nationales/d’organisations/de groupes sur le total qui sont situés en Europe de l’Est24 

20328 200

Événements Black 
Lives Matter in 
Football29

Maisons de la 
diversité31 dans 
trois villes hôtes 
lors de l’UEFA 
EURO 2020

Table ronde 
de femmes 

issues de 
minorités 
ethniques

Mois d’action  
« Football contre 
l’homophobie »

Semaines 
#FootballPeople : 
du 8 au 22  
octobre 2020

Publication 
du rapport 

relatif à 
l’indice de 

gouvernance 
du football 
européen30 

1 015 
(264)

60

24  Eu égard au projet de 
développement de Fare en Europe 
de l’Est (https://farenet.org/
campaigns/eastern-european-
development-project), il est 
pertinent d’opérer une distinction 
entre cette région et le reste du 
continent.

25  Neuf dans le cadre du programme 
Fare ordinaire ; 54 au total du fait 
de la Conférence #EqualGame.

26  Nombre total de mentions sur 
Facebook, Instagram et Twitter

27 Facebook, Instagram et Twitter
28  En 2018, Fare a lancé le kit 

éducatif relatif aux semaines 
#FootballPeople.

29  Black Lives Matter in Football 
est un programme de bourses 
lancé par Fare en juillet 2020 en 
vue de soutenir les organisations 
(et groupes de personnes) qui 
souhaitent explorer les thèmes 
de #BlackLivesMatter à travers le 
football.

30  Ce rapport examinera dans quelle 
mesure les minorités ethniques et 
les femmes sont représentées au 
niveau du senior management dans 
le football européen.

31  Les Maisons de la diversité Fare 
sont des espaces gratuits et 
ouverts qui célèbrent la diversité 
et font découvrir les personnes 
et les mouvements qui ont opéré 
des changements positifs dans 
le football et grâce à ce sport. 
Ce concept unique utilise les 
événements sportifs de masse 
comme une plateforme pour 
aborder des questions sociales. 
Fare a prévu de mettre en place 
ces espaces ouverts à Amsterdam, 
Londres et Saint-Pétersbourg. 
Chaque Maison disposera d’un 
programme d’événements 
organisés par des groupes locaux 
et internationaux de la société civile 
sur le thème du football et de la 
discrimination.

Activités prévues

Remarques finales

«   Nous pensons avoir développé les outils et les 
idées dont nous avons besoin pour répondre 
aux exigences de 2020 et au-delà et pour faire 
prendre de l’ampleur au mouvement que nous 
avons créé. Il sera essentiel, à l’avenir, que la 
société et le secteur du football s’emparent des 
enjeux que le mouvement Black Lives Matter 
a mis davantage en lumière, et répondent 
à l’appel retentissant à plus d’égalité des 
genres dans toute l’Europe. Les ressources 
pour parvenir à une diversité et une égalité 
véritables existent, et nous espérons de tout 
cœur que le secteur en fera usage et relèvera 
ces défis avec résolution. »
Piara Powar, directeur exécutif, réseau Fare

2020

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2021

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN
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https://www.farenet.org/news/grants-for-action-black-lives-matter-in-football/
https://www.farenet.org/news/grants-for-action-black-lives-matter-in-football/
https://www.farenet.org/news/grants-for-action-black-lives-matter-in-football/
https://www.farenet.org/campaigns/football-v-homophobia-month-action/
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Bonnes pratiques

Série 
d’événements 
en ligne

Objectif 
Élaborer une série d’événements en ligne pour 
rester en contact avec nos membres et poursuivre 
les discussions et certaines activités pendant le 
confinement imposé pour lutter contre le COVID-19.

 L’effet Waouh !  
En avril 2020, Fare a mené une enquête pour mieux 
comprendre de quelle manière la pandémie affectait 
les organisations des membres, leur travail, et les 
communautés auprès desquelles elles interviennent. 
Les réponses obtenues ont indiqué que, pour nos 
membres, il était crucial de continuer à intervenir 
auprès de leurs communautés respectives pendant 
la pandémie. Dans ce contexte, Fare a soutenu ses 
membres et l’ensemble de son réseau en organisant 
une série d’événements en ligne, qui, non seulement, 
ont proposé des contenus donnant matière à réfléchir, 
mais ont aussi favorisé les relations personnelles en 
offrant aux membres un espace de discussion et en 
les aidant à faire croître leurs communautés.

Fare a mis à profit ce passage au virtuel pour ouvrir 
sa communauté à un plus large public, encourageant 
ainsi le Groupe des femmes issues de minorités 
ethniques à « convier une amie » aux sessions en 
ligne en vue d’étendre un réseau sous-représenté et 
de permettre à davantage de personnes d’étudier de 
manière approfondie des thèmes tels que Black Lives 
Matter, le militantisme des athlètes, les réfugiés et les 
femmes dans le football.

Partenaires et autres parties prenantes
• Intervenantes : Nadia Nadim et Carrie Dunn 

•  Intervenantes de la Fédération allemande de 
football, de la Fédération autrichienne de football, 
de l’Association suisse de football, de l’Aston  
Villa FC et de la FIFPro 

• Membres de Fare, public et participants 

50
Les sessions en ligne ont rassemblé  
50 organisations de 15 pays, qui se sont 
réunies pour discuter des défis auxquels 
elles doivent faire face durant et après la 
pandémie et échanger sur la manière dont 
nous pouvons nous soutenir les uns les  
autres pour surmonter ces obstacles, aussi 
bien dans le football qu’à travers ce sport.
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Liens vers les bonnes pratiques
Post Twitter de Zuleikha Chikh, 25 juin 2020

Post Twitter de Haifa Tlili, 25 juin 2020

Post Twitter de Shireen Ahmed, 25 juin 2020

Post Twitter de la MSA, 25 juin 2020

Ressources connexes
Revenir en force : l’avenir du football féminin (vidéo en anglais)

«   Je sais que vous [le Groupe des 
femmes issues de minorités 
ethniques] êtes toutes des femmes 
fortes, et que le combat et le 
travail que vous menez ne sont pas 
uniquement pour vous, mais aussi 
pour les générations futures. C’est 
la plus belle des motivations pour 
continuer à faire ce que vous faites 
et à changer le jeu. »

 Nadia Nadim, joueuse professionnelle
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https://twitter.com/zuleikhachikh/status/1276171767648747520
https://twitter.com/haifatlilisport/status/1276156743484088324
https://twitter.com/_shireenahmed_/status/1276166381487165450
https://twitter.com/MuslimahAsso/status/1276167433842294784
https://www.youtube.com/watch?v=Jo3iBQQZ3Rw
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Mission
L’association Never Again (NAA) a pour 
but de promouvoir la compréhension 
de la dimension multiculturelle et de 
contribuer au développement d’une 
société civile démocratique en Europe 
centrale et orientale.

neveragainassociation.org

 Focus 
En 2019, des étudiants du Centre de formation 
continue de la prison de Czarne, en Pologne, 
ont organisé, en collaboration avec la NAA, 
trois expositions antiracisme présentant des 
affiches, des photos et d’autres supports.

L’une d’entre elles était consacrée à la 
problématique des préjugés dans le sport et 
proposait des affiches, des dépliants et d’autres 
supports sur la lutte contre le racisme et les 
préjugés dans et par le football. Une autre 
s’est tenue le 9 novembre 2019, à l’occasion 
du 81e anniversaire de la Nuit de cristal (un 
pogrom antisémite perpétré dans l’Allemagne 
nazie), une date qui est aujourd’hui celle de 
la Journée internationale contre le fascisme et 
l’antisémitisme.

Au fil des ans, la NAA a mis en place un 
grand nombre d’initiatives en faveur de la 
diversité et du respect, en collaboration avec 
le personnel pénitentiaire et les détenus. Ces 
activités éducatives ont pour but de promouvoir 
des valeurs sociétales positives auprès des 
détenus et des jeunes présentant un risque de 
marginalisation.

Objectifs

Apprendre aux jeunes à rejeter les 
préjugés raciaux et ethniques grâce à des 
événements pédagogiques et culturels 
portant des messages antiracisme et 
antidiscrimination.

Publier et diffuser des supports éducatifs 
sur des thèmes tels que le racisme, 
l’antisémitisme, la xénophobie et la 
discrimination.

Surveiller et documenter les cas de propos 
incitant à la haine, de discrimination et de 
crimes de haine à l’intérieur et à l’extérieur 
des stades.

Participer aux débats publics pour 
promouvoir le respect de la diversité.

Association Never Again

Réseau Fare 

Dans une lettre de remerciement 
adressée à la NAA, Michal, un 
détenu, a écrit : « Nous disons 
NON à la confusion entre 
nationalisme et patriotisme, 
de quelque manière que ce 
soit ! » Il s’agissait du premier 
projet de ce type mené à la 
prison ; d’après Michal, il a été 
grandement apprécié par les 
détenus.

Réalisations supplémentaires32 
•  La NAA a publié deux rapports spéciaux en 

2020. Le premier, « The Virus of Hate » (Le 
virus de la haine), documentait la xénophobie 
pendant la pandémie de COVID-19, au moyen 
d’exemples tirés du monde du sport. Le 
second, « Racism Returns to the Stadiums » 
(Le retour du racisme dans les stades), étudiait 
le soutien manifesté en faveur de Janusz 
Waluś33 sous la forme de banderoles et de 
slogans affichés lors des matches de football. 

•  Des événements éducatifs et culturels portant 
des messages antiracisme et antidiscrimination 
ont été coorganisés et mis en avant, parmi 
lesquels des activités sportives, des concerts, 
des expositions, des lancements de livres, 
des projections de films et des festivals. 
Outre les participants aux événements, un 
public bien plus large a pu être atteint grâce 
aux informations relayées par les médias à 
leur occasion. Certains événements ont dû 
être annulés en raison de la pandémie, mais 
d’autres se sont poursuivis sous la forme 
d’activités en ligne.

•  Un grand nombre de supports éducatifs 
(notamment des dépliants, fascicules, 
autocollants et autres supports contre le 
racisme) ont été produits et distribués lors 
de nombreux événements. Ils s’adressaient 
notamment aux jeunes supporters de football 
ainsi qu’aux personnes qui ont assisté aux 
festivals et aux autres événements culturels.

•  La NAA a en outre surveillé et documenté 
les cas de propos incitant à la haine et les 
crimes de haine à l’intérieur et à l’extérieur 
des stades, en coopération avec son réseau 
de correspondants locaux, de journalistes et 
d’autres parties prenantes du football. En plus 
des témoignages recueillis, les médias sociaux 

32  La NAA est convaincue qu’une 
caractéristique importante de 
ses activités est leur continuité : 
elles s’étendent en effet sur de 
nombreuses années. On retrouve 
donc certaines de ces activités 
d’une année à l’autre, ce que 
l’on peut voir dans plusieurs des 
réalisations principales.

33  D’origine polonaise, Janusz Waluś 
purge en Afrique du Sud une peine 
de réclusion à perpétuité pour le 
meurtre à caractère raciste de Chris 
Hani, secrétaire général du Parti 
communiste sud-africain. 
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https://www.nigdywiecej.org/en
https://www.nigdywiecej.org/en/our-news/183-articles-from-2020/4403-racism-returns-to-the-stadiums
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Indicateurs clés de performance

Objectif  
Promouvoir des messages 
antidiscrimination au moyen 
d’événements éducatifs et culturels

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Participants au tournoi Pol’and’Rock

Événements communautaires, 
dont activités sportives, concerts, 
expositions, lancements de livres, 
projections de films et festivals

Objectif  
Publier et diffuser des supports 
éducatifs 

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Dépliants, fascicules, autocollants et 
posters contre le racisme distribués 

Objectif  
Surveiller et documenter les cas 
de propos incitant à la haine

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Consultation des parties prenantes

Objectif  
Participer à des débats publics 
pour promouvoir des messages 
antidiscrimination

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Articles de presse

Émissions TV et radio

Abonnés sur Facebook

Abonnés sur Twitter

150 146 151

129109 1007835

150

150

80 000 75 00060 00096 000 100 000

9 10 10 12 12

281 233 200205 200

173 1008065124

15 000 16 000 18 100 19 000 20 000

1 900 2 900 3 500 4 300

Pour le festival annuel 
Pol’and’Rock (août 2020), la 
NAA proposera des activités 
en ligne tout le mois d’août, 
encourageant aussi bien la 
participation à distance que 
les activités sportives avec un 
message antiracisme, dans 
le respect de la distanciation 
sociale.

Poursuite de la production et 
de la diffusion de supports 
éducatifs, avec un accent 
particulier sur la diffusion 
en ligne compte tenu de la 
pandémie38.

Poursuite de la surveillance 
et de la documentation des 
propos incitant à la haine, 
des cas de discrimination et 
des crimes de haine tout au 
long de la saison.

36

37

34  Du fait de la pandémie de COVID-19, cet événement 
se déroulera essentiellement sous la forme d’activités 
musicales en ligne. Outre ces activités virtuelles, un 
enregistrement sera produit.

35  Certains des événements prévus ont été annulés, 
reportés ou passés en ligne en raison de la pandémie 
de COVID-19.

36  Ce chiffre était inférieur aux prévisions en raison des 
répercussions de la pandémie de COVID-19.

37  Ce chiffre était inférieur aux prévisions pour deux 
raisons : premièrement, la pandémie de COVID-19 a 
dominé l’actualité dans les médias et le football a été 
mis à l’arrêt, et deuxièmement, le contrôle politique 
de la radio et de la télévision publiques polonaises 
ont fait que la NAA avait un accès limité à ces canaux 
médiatiques. 

38  De plus, la NAA travaille aussi activement à une 
stratégie en vue de limiter les déchets provenant des 
supports qu’elle diffuse. Durant la saison 2019/20 
(comme pour les saisons précédentes), elle a fait 
preuve de précaution dans la diffusion de ses supports 
et s’est fait un devoir de limiter les détritus sur la voie 
publique. 

n/a34

et les publications d’extrême-droite font 
également l’objet d’une surveillance. Les 
incidents ont été documentés dans le Livre 
brun (un registre des crimes inspirés par la 
haine), et des informations ont été mises à 
la disposition des médias intéressés et des 
parties prenantes. 

•  La NAA a continué à participer aux débats 
publics et à promouvoir des messages 
antidiscrimination. L’association a été 
consultée et citée par de nombreux médias 
locaux, nationaux et internationaux, 
et sa présence sur les médias sociaux a 
également progressé.

Activités prévues

Remarques finales

« La NAA est déterminée à poursuivre 
et à étendre son travail de lutte 
contre les deux fléaux que sont  
le racisme et la xénophobie, dans  
le football et au-delà. »
Rafał Pankowski, NAA
rafal@neveragainassociation.org
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Mission
Le projet Kick it Out (KIO) Israël a 
pour but de lutter contre le racisme, 
le sexisme, l’homophobie et toute 
autre forme de discrimination dans 
le football, et à promouvoir la 
coexistence, une société partagée et 
l’égalité des chances, indépendamment 
de l’origine, de la religion, du genre ou 
de l’orientation sexuelle.

nif.org 

 Focus Objectifs

Combattre, réduire puis éradiquer  
la violence, l’incitation à la haine,  
le racisme et toutes les autres formes  
de discrimination, y compris le sexisme  
et l’homophobie, lors des matches  
de football et en ligne.

Mener une campagne efficace qui vise  
à lutter contre le racisme et à promouvoir 
l’inclusion en mobilisant des footballeurs 
vedettes (l’Équipe responsabilité sociale) 
agissant comme des modèles positifs  
et utilisant leur notoriété pour lancer  
des tendances.

Surveiller activement les commentaires 
racistes des supporters et promouvoir  
les valeurs de KIO sur les médias sociaux.

Association de football d’Israël et Nouveau 
Fonds Israël : Kick it Out Israël39

Réseau Fare
La « Team of Equals » israélienne de 
joueuses juives et arabes est composée 
de 30 filles scolarisées en septième 
et huitième années issues de deux 
équipes de Jérusalem (le Hapoel 
Katamon et l’Académie arabe de 
football de Beit Safafa). Ce programme 
est le seul en Israël qui réunisse des 
filles arabes et des filles juives.

À la suite du succès de l’édition pilote menée en 
2018/19, ce programme d’avant-garde est passé à la 
vitesse supérieure en 2019/20 et a proposé différents 
événements de démonstration en plus des séances 
d’entraînement. Le lancement a eu lieu à l’occasion des 
semaines #FootballPeople de Fare en octobre 2019. 
Une grande journée portes ouvertes a été organisée 
pour les médias lors de la Journée internationale des 
droits des femmes, début mars 2020, qui a aussi 
permis de mettre en lumière le travail de promotion  
du football féminin effectué par KIO Israël. 

La « Team of Equals » est le pendant féminin d’un 
programme pour garçons mené avec succès à 
Jérusalem depuis plus de cinq ans. Il est unique dans 
son approche, car il encourage un partage égal du 
temps en hébreu et en arabe, grâce à des entraîneurs 
juifs, arabes et bilingues. Les familles juives et arabes 
des participants sont également largement impliquées 
dans le programme, qui leur permet de faire 
connaissance et de célébrer ensemble les fêtes juives  
et musulmanes.

Sans les bonnes relations et la confiance qui ont été 
instaurées par le programme des garçons au fil des 
ans, une version pour filles n’aurait probablement 
pas pu voir le jour dans des communautés qui, 

traditionnellement, ne considèrent pas qu’il 
est important pour les femmes de participer 
à des activités en dehors du foyer (aussi  
bien dans le sport que dans d’autres 
domaines de la vie).

Réalisations supplémentaires 
•  Pour la troisième saison d’affilée, une 

Équipe responsabilité sociale a été mise 
sur pied en partenariat avec l’IFA et 
l’Organisation des joueurs de football 
israéliens (IFPO). En 2019/20, l’Équipe 
responsabilité sociale a participé à douze 
événements pour promouvoir la mission 
et les objectifs de KIO, s’est prêtée à des 
interviews TV et radio et a rédigé des 
articles d’opinion pour des journaux et 
des sites Web.

•  Des observateurs bénévoles ont compilé 
des informations pour l’indice de KIO 
relatif à l’équité (le KIO Fairness Index), 
qui a identifié seulement treize incidents 
racistes majeurs lors des matches de la 
première division israélienne, contre 19 la 
saison précédente (cependant, seuls 70 

% des matches ont été disputés  
en présence de public en 2019/20).

•  KIO s’est associé avec l’IFA pour 
organiser un match « Football contre 
l’homophobie » entre l’équipe mixte 
LGBTQ+/hétéros du Rainball et une 
équipe d’artistes et de célébrités en août 
2019. En parallèle, les clubs ont admis 
les arguments de KIO selon lesquels 
les chants homophobes étaient aussi 
inadmissibles que les chants racistes, 
et ont convenu que des mesures 
disciplinaires seraient prises contre les 
supporters qui s’y livreraient.

•  Un match a été organisé avec de jeunes 
Arabes de la ville de Tira et de jeunes 
Juifs de la ville voisine de Herzliya, tous 
considérés comme potentiellement à 
haut risque. Les participants ont formé 
des équipes mixtes, puis ont pris part  
à une discussion sur le racisme.

•  Un clip sur les femmes dans le football 
a été produit dans le cadre de la 
campagne de KIO Israël visant  
à promouvoir le football féminin.

39  Le financement de l’UEFA au titre du Respect de la diversité pour ce projet a pris fin lors de la saison 
2019/20. À la suite de la hausse du financement HatTrick FRS annuel, qui est passé de EUR 50 000 
à EUR 100 000 par association membre, nous espérons que le Nouveau Fonds Israël et l’Association 
de football d’Israël (IFA) continueront à collaborer sur ce projet en utilisant les fonds HatTrick FRS.

«   Je pense qu’il n’y a pas de différences 
entre Juives et Arabes. Les filles sont 
heureuses de jouer ensemble, des 
liens se créent entre elles, et des 
amitiés naissent. » 

 Hala Hussein, entraîneure
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Indicateurs clés de performance
Objectif  
Combattre, réduire puis éradiquer la 
violence, l’incitation à la haine, le racisme et 
toutes les autres formes de discrimination, y 
compris le sexisme et l’homophobie, lors des 
matches de football et en ligne

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Chants et incidents racistes majeurs lors de 
matches de la Premier League israélienne

Objectif  
Mener une campagne efficace pour lutter 
contre le racisme et promouvoir l’inclusion 
en mobilisant des footballeurs vedettes 
(l’Équipe responsabilité sociale)

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Joueurs et joueuses de football prenant part à des 
activités

Supporters et enfants prenant part à des activités

Objectif  
Promouvoir les valeurs de KIO  
sur les médias sociaux

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Abonnés à la page Facebook de KIO Israël

Abonnés au compte Instagram de KIO Israël

Poursuite de la 
compilation de 
l’indice relatif à 
l’équité (Fairness 
index), portant sur 
le comportement 
des supporters, par 
des observateurs 
bénévoles

Poursuite du 
programme « Team of 
Equals » à Jérusalem 
(garçons et filles)

Développement des 
activités de l’Équipe 
responsabilité sociale, 
y compris des visites  
à l’étranger

Nouveau clip vidéo 
avec l’équipe au 
complet, qui sera 
diffusé avant tous les 
matches de la Premier 
League israélienne

Davantage d’activités 
de promotion des 
valeurs de KIO Israël 
sur les médias sociaux 
tout au long de la 
saison

40 80 100 120 140

1319 10   769

3 000 4 000 4 000 5 000 6 000

4 237

2 6001 988 4 2001 511n/a

11 898 12 301 17 000 27 000

Remarques finales

« La saison 2019/20 s’est elle aussi révélée réussie. Nous avons 
ainsi pu voir la quasi-éradication des chants racistes dans les 
matches de la première division israélienne. Les observateurs 
bénévoles de KIO n’ont identifié que treize incidents sur 
l’ensemble de la saison 2019/20, contre 69 en 2017/18. Malgré 
ces progrès encourageants, nous espérons continuer à réduire 
le nombre d’incidents en 2020/21. La « Team of Equals » 
féminine a achevé sa deuxième saison et se prépare à entamer 
la troisième, et l’Équipe responsabilité sociale continue de 
consolider sa réputation en tant qu’instrument majeur pour 
promouvoir la mission et les objectifs de KIO Israël, tout en 
jouant un rôle de premier plan dans le maintien du contact 
avec les supporters pendant le confinement. »
Itzik Shanan, fondateur et président de KIO Israël

Activités prévues
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Bonnes pratiques

Maintenir le 
contact avec 
les supporters 
pendant la crise 
sanitaire

Objectif 
Des footballeurs vedettes ont encouragé les 
supporters à rester chez eux, en toute sécurité, 
pendant le confinement et ont fait passer les 
messages traditionnels de KIO contre le racisme, 
le sexisme, l’homophobie et la violence.

 L’effet Waouh !  
Les membres de l’Équipe responsabilité sociale 
ont utilisé leur notoriété et leur statut de modèle 
pour maintenir le contact avec les supporters 
grâce à une série de publications et de clips 
sensibilisant à l’importance de respecter les 
consignes sanitaires du ministère de la Santé 
pour prévenir la propagation du virus et leur 
rappeler l’importance de la tolérance, de 
l’inclusion et du respect pour tous. 

Partenaires et autres parties 
prenantes
• Équipe responsabilité sociale 

Lien vers les bonnes pratiques
Vidéo Facebook : Kick It Out (en arabe et en hébreu)

«   C’est une situation particulière, mais 
nous devons tous rester en sécurité 
à la maison, et si nous sortons, nous 
devons garder nos distances vis-à-vis 
des autres et porter des masques.  
Le football nous manque et l’exercice 
physique aussi, mais je m’occupe à  
la maison et j’essaie de me maintenir 
le plus en forme possible. » 
Tal Ben Haim, défenseur au Beitar Jérusalem
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Fédération 
internationale 
des sports pour 
aveugles 

Mission
La Fédération internationale des sports 
pour aveugles (International Blind 
Sports Federation, IBSA) a pour but 
de permettre à toutes les personnes 
ayant un déficit visuel – filles, garçons, 
femmes et hommes – de pratiquer le 
football au niveau qu’ils désirent, quel 
que soit leur âge, où qu’ils se trouvent 
et quelle que soit leur situation.
ibsasport.org/sports/football

 Focus 
L’édition 2019 du camp européen IBSA de cécifoot junior, qui 
s’est tenue à Budapest, en Hongrie, du 10 au 14 juillet, a réuni 
36 participants de onze pays pour trois jours d’entraînement sous 
l’œil vigilant d’un entraîneur chevronné. Le camp s’est conclu par 
une série de matches amicaux lors desquels les joueurs ont pu 
faire une démonstration de leurs nouvelles compétences.

Objectifs

Veiller à ce que tous les Européens 
aveugles ou malvoyants aient la possibilité 
de pratiquer le cécifoot.

Proposer et/ou introduire le cécifoot dans 
tous les pays européens qui n’ont pas 
encore eu la possibilité de développer  
la discipline.

Apporter un soutien aux pays qui 
souhaitent introduire le cécifoot et aux 
pays émergents qui souhaitent élaborer 
de nouveaux programmes (en particulier 
des projets de développement des joueurs 
juniors et des femmes).

Répondre à la demande croissante en 
équipements de cécifoot (en mettant 
l’accent sur les programmes de football 
de base), en fournissant gratuitement des 
équipements aux nouveaux pays et aux 
pays émergents, ainsi qu’aux projets de 
développement pour les joueurs juniors et 
les femmes dans tous les pays.

Élargir le bassin d’arbitres qualifiés en 
Europe et maximiser les possibilités de 
formation pour les nouveaux entraîneurs.

19,4 % 
Sept femmes ont pris part à ce camp, représentant 
19,4 % de l’ensemble des participants.

©
 IB

SA

«   Mon coéquipier Arman et moi avons eu la chance de participer au 
camp d’entraînement international de cécifoot organisé par l’IBSA en 
Hongrie. L’Arménie était représentée pour la première fois lors de cet 
événement. C’était pour moi un grand honneur d’apprendre à jouer 
au cécifoot et de rencontrer les autres joueurs et les entraîneurs. J’ai 
acquis une expérience précieuse, que je mets maintenant à profit 
pour développer le cécifoot en Arménie. Le sport est l’une de mes plus 
grandes réussites ; il me donne la possibilité de réaliser mon rêve de 
toujours : jouer au football. Ces quelques jours passés en Hongrie ont 
été formidables, et je me suis fait de bons amis, avec lesquels je suis 
toujours en contact. Je suis très reconnaissante envers les organisateurs 
de l’événement, pour le travail essentiel qu’ils accomplissent. » 

 Alla Sahakyan, participante arménienne
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Indicateurs clés de performance
Objectif  
Offrir la possibilité de pratiquer le cécifoot

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Nouveaux pays soutenus par des dons 
d’équipements
Nouveaux pays participant à des camps 
d’entraînement

Objectif  
Mettre l’accent sur la participation des 
femmes et le développement des joueurs 
juniors 

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Soutien aux jeunes joueurs et aux joueuses 
sous la forme d’équipements (programme « Un 
joueur, un ballon »)

Objectif  
Répondre à la demande en équipements

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Ballons donnés

Bandeaux pour les yeux donnés

Masques occultants donnés

Objectif  
Former des arbitres et des entraîneurs

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Arbitres formés

Entraîneurs formés

4 10 11

4

340

440411

n/a 96 10042
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4040
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406 290 150 150

6060
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À déterminer
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L’IBSA a choisi d’organiser ce camp en Hongrie 
en raison du programme de cécifoot en place 
dans le pays, et a collaboré avec une équipe 
locale pour sa réalisation. En vue de constituer 
l’héritage du camp, l’IBSA a acheté des 
montants de but et des filets en utilisant les 
fonds du projet, ce qui a permis de moderniser 
les installations d’entraînement habituellement 
utilisées par l’équipe (qui ne répondaient pas 
aux standards de l’IBSA pour les compétitions 
internationales). L’IBSA a également acheté des 
équipements destinés à être distribués à tous 
les participants à la fin du camp.

Depuis 2012, l’IBSA a donné 1852 ballons, 
1815 bandeaux pour les yeux et 205 masques 
occultants à 50 pays d’Europe.

Les participants ont été contactés au moyen 
d’un appel ouvert, ce qui signifiait clairement 
que le camp était ouvert aussi bien aux jeunes 
hommes qu’aux jeunes femmes de moins 
de 23 ans. Une ou deux exceptions ont été 
faites pour des joueurs locaux plus âgés qui 
tenaient à y participer, dont István Szabó, que 
l’on a également pu voir dans la campagne 
#EqualGame.

Réalisations supplémentaires 
•  Le Manuel de l’IBSA à l’intention des 

entraîneurs de cécifoot débutants a été 
publié fin 2019 (en anglais). Il a pour but 
d’autonomiser les entraîneurs de cécifoot en 
herbe et de leur apporter les compétences 
nécessaires pour mieux comprendre 
la discipline et offrir une expérience 
d’entraînement positive à tous les joueurs.

•  Un nombre conséquent d’équipements 
de cécifoot ont été distribués pour des 
programmes nationaux et locaux, l’accent 
étant mis sur ceux destinés aux jeunes  

et aux femmes ainsi que sur les écoles pour 
enfants aveugles.

•  L’IBSA a apporté son soutien à un projet de 
développement intitulé « The Game is Coming » 
(Le Jeu arrive) au Portugal, qui vise à réintroduire 
le cécifoot dans le pays après une absence de 
quelques années. Ce projet bénéficie également 
de l’appui de la Fédération portugaise de football 
(FPF), qui utilisera des fonds HatTrick pour l’aider à 
atteindre ses objectifs.

•  D’autres activités de l’IBSA ont été reportées ou 
annulées en raison de la pandémie de COVID-19, 
dont les camps d’entraînement spécifiques dans 
les nouveaux pays et l’IBSA Euro Challenge 
Cup (un tournoi de développement destiné 
aux équipes des nouveaux pays et des pays 
émergents). De plus, il n’a pas été possible de 
distribuer des équipements à partir du mois de 
mars, la plupart des pays n’acceptant pas d’envois 
en provenance d’Espagne, où sont basées les 
activités de l’IBSA pour le football.

40  Un nouveau pays (la Slovénie) a bénéficié d’un 
soutien, tandis que deux (l’Irlande du Nord et la 
République d’Irlande) ont reçu des dons pour la 
première fois au cours de ce cycle du projet.

41  Le chiffre visé (4) n’a pas été atteint en raison de la 
pandémie. Tous les ateliers d’entraînement impliquant 
de nouveaux pays ont été reportés ou annulés à 
cause du COVID-19.

42  Il s’agit d’une estimation du nombre de joueurs 
juniors et de joueuses (dans 15 pays : Allemagne, 
Angleterre, Arménie, Autriche, Écosse, Géorgie, 
Hongrie, Italie, Portugal, République d’Irlande, 
République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie 
et Slovénie) qui ont bénéficié d’un soutien, sous la 
forme de 99 ballons, 100 bandeaux pour les yeux et 
17 masques occultants. Du fait de la pandémie de 
COVID-19 en Europe, il a été difficile d’obtenir de 
plus amples informations auprès des programmes 
concernés.

43  Il n’a pas été possible de proposer des formations 
pour arbitres en 2019/20 en raison de la pandémie 
de COVID-19.

44  Le chiffre visé n’a pas pu être atteint en raison de la 
pandémie, qui a empêché l’organisation de week-
ends consacrés à l’entraînement. Les 15 entraîneurs 
formés ont tous reçu une formation dans le cadre du 
projet au Portugal.
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Poursuite de 
la distribution 
d’équipements, 
établissement 
d’un contact avec 
les quelques pays 
européens qui n’ont 
pas encore bénéficié du 
projet et soutien à ces 
pays

Camps d’entraînement 
pour les joueurs et les 
entraîneurs dans les 
nouveaux pays

Organisation d’un cours 
de formation pour 
arbitres, qui pourrait 
se tenir lors de l’Euro 
Challenge Cup

Organisation de la 
quatrième IBSA Euro 
Challenge Cup à 
Stockholm en juin 202145 ©

 IB
SA
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45  Tournoi de 2019/20 reporté en raison de la pandémie de COVID-19.

Remarques finales

« Si les avancées dans le cécifoot européen 
ont été freinées eu égard aux récents 
événements, elles n’ont certainement pas 
été stoppées, et l’IBSA a poursuivi son travail 
dans toute l’Europe. Le cécifoot en ressort 
plus fort, notre détermination est accrue et 
nous nous réjouissons à l’idée de collaborer 
avec toujours plus d’associations nationales 
et d’autres partenaires pour concrétiser 
notre rêve de permettre à tous les Européens 
déficients visuels de pratiquer le football. » 
David Stirton, responsable de projet, projet de développement du 
cécifoot en Europe de l’IBSA
football.eurdev@ibsasport.org
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https://www.ibsasport.org/news/2025/a-swedish-first-for-blind-football
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L’IFCPF a accordé des bourses en 
vue de soutenir l’organisation de 
trois camps de développement 
régionaux de football PC féminin 
aux Pays-Bas, en Australie et à 
Trinité-et-Tobago.

Fédération interna-
tionale de football 
pour paralytiques 
cérébraux 

Mission
La Fédération internationale de football 
pour paralytiques cérébraux (International 
Federation of Cerebral Palsy Football, 
IFCPF) souhaite profiter de son statut et 
de sa notoriété de fédération sportive 
internationale de premier plan pour 
inspirer les personnes à réaliser leur plein 
potentiel grâce à la pratique du football 
pour paralytiques cérébraux (football PC).
ifcpf.com

 Focus 
L’IFCPF a élaboré un plan pour le football 
PC féminin, qui met l’accent sur des 
investissements ciblés et le développement des 
compétences en vue de dépasser la parité et 
d’aider à promouvoir et à faire croître la version 
féminine de la discipline partout, pour toutes.

L’un des projets lancés par l’IFCPF dans le cadre 
de sa stratégie de développement du football PC 
féminin est le nouveau projet Kickstart CP 
Football (Female), qui est co-financé par le 
programme Erasmus+ de l’UE. Il a pour but 
d’étudier comment les joueuses souhaitent 
pratiquer le football et interagir avec lui, ce qui 
permettra à l’IFCPF d’obtenir des informations 
utiles pour développer et diriger le jeu selon 
une approche centrée sur les joueuses. Dans le 
cadre de ce projet d’apprentissage collaboratif, 
les partenaires sont chargés de consulter leurs 
propres publics cibles, de développer des plans 
d’activités, puis de mettre en place des activités 
axées sur les participantes afin de comprendre 
comment développer le football PC et la 
participation féminine. À la fin du projet, un 
document ressource sera élaboré et diffusé 
auprès de toute la communauté du football PC 
et de la communauté du handisport. Il fournira 
des conseils (accompagnés d’études de cas et 
des meilleures pratiques) sur le développement 
du sport pour les joueuses.

Objectifs

Accroître la participation à tous les niveaux 
du jeu, dans tous les formats.

Établir une structure de compétition, 
des voies d’évolution et une meilleure 
représentation dans le monde entier, 
tout en montrant des processus et des 
politiques clairs, solides et responsables.

Soutenir le développement de toutes les 
personnes impliquées dans l’organisation 
du football PC.

Communiquer le message de l’IFCPF et 
profiter du potentiel de la portée mondiale 
de l’organisation.

Former, entretenir et activer des 
partenariats clés.
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ODD 3, 4, 5, 10, 16, 17

«   J’apprécie de voir davantage de femmes 
participer au football PC, parce que cela 
signifie alors que les garçons, les filles, 
les hommes et les femmes peuvent tous 
s’y mettre. Pour moi, il est important que 
le football PC se développe en tant que 
discipline sportive. » 

 Jara Brokking, ambassadrice IFCPF pour l’Europe
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https://www.ifcpf.com/
https://www.ifcpf.com/development/cp-football-female
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Réalisations supplémentaires
•  Du 2 au 20 juillet 2019, 224 joueurs masculins 

de 16 pays46 ont pris part à la Coupe du 
monde de l’IFCPF 2019, organisée par le  
Séville FC à l’Estadio Jesús Navas.

•  Pour marquer la Journée mondiale de la 
paralysie cérébrale, le 6 octobre 2019, l’IFCPF 
a mené une campagne « What’s Your Goal? » 
(Quel est ton but ?) pour montrer au monde ce 
qui est possible et comment le football PC peut 
véritablement faire la différence. La fédération 
a invité la communauté du football PC à 
partager ses buts en postant des vidéos ou des 
photos et à les faire connaître au monde sous 
le hashtag « #MyGoal is … ». 

•  L’IFCPF a reçu une distinction de la Journée 
mondiale de la paralysie cérébrale (World CP 

Indicateurs clés de performance

Objectif  
Accroître la participation

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Nombre total de pays d’Europe dotés  
de programmes de football PC

Événements de football PC féminin  
organisés en Europe

Objectif  
Proposer des voies d’évolution 

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Tournois internationaux organisés en Europe

Objectif  
Proposer des événements de formation

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Ateliers de football PC réalisés

Objectif  
Assurer la promotion

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Nouveaux ambassadeurs du football PC

Abonnés sur Facebook

Nombre de visiteurs uniques sur ifcpf.com

Objectif  
Mettre à profit les partenariats

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Intégration du football PC dans des  
événements de partenaires

25

2

2 1

1

1

2

3 3

54

4

4

4

4

2

2

4

4

27 28 30 32

5 5

3 3 3

12 16

2 059

27 127 24 300 27 858 35 000 40 000

2 850 3 410 4 000 4 500

Day Award) dans la catégorie « Contribution ».  
Ce prix vient récompenser la démarche 
de l’IFCPF visant à intégrer des personnes 
ayant une paralysie cérébrale dans toute la 
structure de gouvernance de l’organisation. 
Le conseil d’administration, les commissions 
et les groupes de travail comptent ainsi 
parmi leurs membres des personnes ayant 
une PC disposant de l’expérience et des 
compétences adéquates.

•  L’IFCPF a dévoilé une nouvelle politique 
relative aux remplacements temporaires 
en cas de commotion cérébrale (RTC) 
(en anglais), la première du genre dans 
le football. Adopté par l’IFCPF pour être 
appliqué à compter du 1er janvier 2020, 
ce changement de règle vise à rendre le 

sport plus sûr en laissant aux professionnels 
médicaux au bord du terrain plus de temps 
pour évaluer et prendre en charge les 
commotions cérébrales.

•  Le Programme de formation de l’IFCPF a 
pour but de rassembler des outils clés en vue 
de soutenir le développement de toutes les 
personnes impliquées dans l’organisation 
du football PC. Il recourt à des méthodes de 
travail rentables en utilisant la technologie 
pour communiquer avec tous les membres 
de la communauté du football PC. À 
mesure que le sport se développera, l’IFCPF 
cherchera toujours à soutenir son équipe 
dévouée de collaborateurs et de bénévoles 
qui assurent l’organisation du jeu, défiant les 
normes et dépassant toutes les attentes.
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46   Sur ces 16 pays, huit 
étaient européens
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https://www.ifcpf.com/news/share-your-goal-on-world-cp-day-with-%23mygoal
https://www.ifcpf.com/news/celebrating-ability-on-world-cp-day
https://www.ifcpf.com/news/celebrating-ability-on-world-cp-day
https://www.ifcpf.com/news/ifcpf-unveils-new-temporary-concussion-substitution-(tcs)-policy
https://www.ifcpf.com/news/ifcpf-unveils-new-temporary-concussion-substitution-(tcs)-policy
https://www.ifcpf.com/news/ifcpf-unveils-new-temporary-concussion-substitution-(tcs)-policy
https://www.ifcpf.com/news/are-we-headed-in-the-right-direction
https://www.ifcpf.com/news/are-we-headed-in-the-right-direction
https://www.ifcpf.com/news/bringing-together-key-tools-through-our-education-programme
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Nations Cup de 
l’IFCPF 2021 en 
Sardaigne, en 
Italie : mai 2021 
(reportée de 
2020)

©
 IF

C
PF

Conférence 
et Assemblée 

générale de 
l’IFPCF via 

Zoom :  
2-7 novembre 

2020

Campagne en ligne 
et sur les médias 
sociaux pour la 
Journée mondiale 
de la PC :  
6 octobre 2020

Champions 
League de l’IFCPF 
2020 à Barcelone, 
en Espagne : du 
2 au 6 décembre 
2020 (reportée de 
juin 2020)

Remarques finales

« En tant que partenaire respecté de l’UEFA, nous 
lui sommes reconnaissants pour son soutien. 
Notre gouvernance est solide, nous offrons 
une plateforme pour inspirer les ambassadeurs 
juniors, nous améliorons la communication 
de notre message, et nous sommes heureux 
de collaborer étroitement avec l’UEFA pour 
trouver de nouvelles manières de promouvoir 
le football PC. Nos joueuses sont aujourd’hui 
encore plus enthousiastes à la perspective 
de notre toute première Coupe du monde 
féminine de l’IFCPF. » 
Jan-Hein Evers, président de l’IFCPF
jhevers@ifcpf.com 
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Bonnes pratiques

Rassembler des 
outils clés grâce 
au Programme 
de formation 
de l’IFCPF

Objectif 
L’IFCPF a pour vocation d’« inspirer les personnes 
à réaliser leur plein potentiel grâce à la pratique du 
football pour paralytiques cérébraux », et adapte pour 
ce faire ses activités et ses outils pour que chacun 
puisse participer.

 L’effet Waouh !  
L’IFCPF entend utiliser des méthodes créatives et 
innovantes pour s’assurer de conserver son statut 
de fédération internationale de premier plan. En 
rassemblant ses différents programmes dans le 
giron du Programme de formation et en optimisant 
son utilisation de Zoom, YouTube, Workplace, etc., 
elle a amélioré sa capacité à communiquer avec la 
communauté du football PC et à offrir un soutien à 
un coût performant.

Partenaires et autres parties prenantes
•  Organisations membres de l’IFCPF : elles ont 

indiqué à l’IFCPF qu’elles souhaiteraient une 
formation plus poussée et une plus grande variété 
dans les formations proposées. Le Programme de 
formation est une plateforme dans le cadre de 
laquelle les membres sont chargés de partager leurs 
connaissances et leurs compétences avec le reste 
de la communauté du football PC.

•  Bénévoles et commissions de l’IFCPF : les bénévoles 
de l’IFCPF ont joué un rôle crucial dans la 
compilation des informations, des connaissances  
et des ressources.

Liens vers les bonnes pratiques
Programme de formation de l’IFCPF (en anglais)

Rassembler des outils clés grâce au Programme de formation de l’IFCPF (en anglais)

Le premier webinaire Transfer 
Window (Période de transfert) de 
l’IFCPF, Female Players’ Perspective 
(Perspective des joueuses), a été vu 
plus de 1000 fois dans les 12 heures 
qui ont suivi sa mise en ligne.

«   En tant que petite fédération internationale, nous sommes conscients 
qu’il nous faut toujours rester créatifs et trouver des méthodes de travail 
innovantes pour nous assurer de conserver notre statut de fédération 
internationale de premier plan. Je pense que notre nouveau Programme 
de formation rassemble le formidable travail que nous réalisons déjà, 
crée une plateforme pour les nouveautés que développe notre équipe 
et ouvre la voie à de nouvelles possibilités palpitantes en matière de 
collaboration. Nous ne sommes limités que par notre imagination, et ce 
nouveau programme nous donne les moyens de transformer les idées 
en outils pour soutenir toute la communauté du football PC. »

 Sam Turner, CEO/secrétaire général de l’IFCPF
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Special Olympics 
Europe/Eurasie 

Mission
Special Olympics organise tout au long 
de l’année des compétitions et des 
entraînements sportifs dans tout un 
éventail de sports de type olympique à 
destination d’enfants et d’adultes ayant 
des difficultés d’apprentissage.

specialolympics.org/regions/europe-eurasia

 Focus 
Le Gothia Special Olympics Trophy, un tournoi 
de football à sept, s’est déroulé à Göteborg du 
14 au 18 juillet 2019 dans le cadre de la Coupe 
Gothia annuelle, avec 30 équipes participantes. 
Il est le fruit de la collaboration entre la Coupe 
Gothia, Special Olympics Europe/Eurasie (SOEE), 
Special Olympics Suède et l’ancien international 
suédois Kim Källström.

Ce tournoi Special Olympics est devenu un 
rendez-vous établi de la Coupe Gothia, le plus 
grand et le plus international des événements de 
football junior. Il a accueilli plus d’un million de 
jeunes joueurs provenant de 140 pays depuis sa 
première édition, en 1975.

Objectifs

Développer le football de base en 
augmentant le nombre de pratiquants, 
qu’ils aient ou non des difficultés 
d’apprentissage.

Organiser des séminaires d’entraîneurs  
et des workshops dans différents 
pays, avec le soutien des clubs et des 
associations nationales, pour veiller  
à ce que l’inclusion et le football unifié 
soient des questions prioritaires.

Promouvoir les formes compétitives  
et récréatives de sport unifié pour  
les joueurs juniors et adultes.

même nom, en République tchèque,  
du 11 au 13 octobre 2019.

•  Durant la première moitié de la saison 2019/20, 
Shakhtar Social a organisé, en collaboration avec 
Special Olympics Ukraine et l’UNFPA Ukraine, 
des entraînements de football hebdomadaires 
destinés à des filles ayant des difficultés 
d’apprentissage dans l’est de l’Ukraine dans le 
cadre du projet Come On, Play!.

•  Des joueurs de Special Olympics Israël ont 
accompagné des équipes de la Premier League 
israélienne dans le Stade municipal de Haïfa 
pour promouvoir le partenariat entre le Hapoel 
Haïfa FC et Special Olympics, mettant en avant 
un message d’inclusion et d’équité dans le sport.

•  Le football à huit a été ajouté au Règlement 
Special Olympics en juin 2020, augmentant 
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Depuis 2011, près de 2500 garçons  
et filles de plus de 50 pays 
d’Europe et au-delà – aussi bien 
des joueurs ayant des difficultés 
d’apprentissage que des 
partenaires unifiés valides – ont 
pris part à ce tournoi à Göteborg.

ODD 3.8, 4.a, 4.c, 5.1, 10.2

Le secret de la réussite de ce concept inclusif est 
l’approche non élite des équipes Special Olympics, 
qui permet d’obtenir des compétitions couvrant 
tous les niveaux de capacité et une égalité d’accès 
pour les équipes de différentes cultures.

Réalisations supplémentaires 
 •  Le football SOEE a progressé en 2019/20, 

enregistrant 11 408 nouveaux joueurs unifiés, 
4500 nouveaux joueurs et 406 nouveaux 
entraîneurs.

•  Au total, 13 équipes ont participé à la Coupe 
de Zlín unifiée, un tournoi à cinq dans la ville du 

«   Il n’y a pas de séparation entre les athlètes 
Special Olympics et les autres : nous 
bénéficions des mêmes installations et 
possibilités. Les terrains Special Olympics 
sont parfaitement situés pour permettre aux 
spectateurs de venir voir, d’apporter leur 
soutien et de découvrir notre organisation, 
et nos athlètes ont la possibilité de faire 
connaissance avec des équipes du monde 
entier. Grâce à cette expérience, nos athlètes 
comme les autres joueurs grandissent et 
deviennent plus ouverts. »

Andre Peeters, conseiller football, SOEE

ainsi le nombre de compétitions conformes au 
système de l’association. À la suite d’essais sur 
le terrain menés en Europe en 2019, et après les 
retours d’experts des associations de football, 
la nouvelle formule de compétition rejoindra 
les formules existantes proposées (y compris le 
futsal et le football à cinq, à sept et à onze).
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https://www.specialolympics.org/regions/europe-eurasia
https://www.specialolympics.org/tag/gothia-special-olympics-trophy
https://gothiacup.se/
https://gothiacup.se/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_K%C3%A4llstr%C3%B6m
https://www.efdn.org/blog/member/shakhtar-donetsk-member/
https://www.specialolympics.org/programs/europe-eurasia/ukraine
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https://www.specialolympics.org/stories/europe-eurasia/top-footballers-moved-by-power-of-come-on-play
https://www.specialolympics.org/stories/news/israel-national-football-championship-embraces-special-olympics
https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/sports-and-coaching
https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/sports-and-coaching
https://www.specialolympics.org/about/reports
https://www.youtube.com/watch?v=YzUAx3uvkk8
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https://www.specialolympics.cz/aktualita/605-ohlednuti-za-zlinskym-poharem-2019
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Indicateurs clés de performance
Objectif  
Développer le football  
de base SOEE

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Joueurs inscrits

Événements dans le cadre de 
la Semaine européenne du 
football

Équipes lors des événements 
SOEE

Joueurs lors des événements 
SOEE

Objectif  
Former les entraîneurs

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Entraîneurs de football inscrits 

Entraîneurs assistant à des 
cours de formation

Objectif  
Étendre le football unifié  
et promouvoir l’inclusion

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Joueurs unifiés

Nouveaux partenariats avec 
des associations de football

Nouveaux partenariats avec 
des clubs

Nouveaux partenariats avec 
des ambassadeurs

139 312

34 909 34 355

140 000

45 763

144 561

46 000 47 000

145 000 146 000

400 200

500

450

45049500

520

047 500

600660 700

550 580 600

66 120 4548 60 70

7 714 8 324 8 730 8 900 9 000

1

1

1 1

1

1

2 2 2 2

2

3 3 3

2

Tournoi européen de football  
à cinq à Viljandi, en Estonie :  
juin 2021

Tournoi de football à sept du 
Gothia Special Olympics Trophy à 
Göteborg, en Suède (30 équipes) : 
du 14 au 18 juillet 2020 (annulé)

20e édition annuelle de la Semaine 
européenne du football Special 
Olympics (200 événements dans  
20 pays avec des activités virtuelles) : 
du 23 au 30 septembre 2020  
(reportée de mai 2020)

Tournoi à cinq des petites nations 
au Liechtenstein : mai 2021 
(reporté d’avril 2020)

Tournoi européen de futsal unifié 
à Kaunas, en Lituanie : avril 2021 
(reporté d’avril 2020)

Coupe de Noël européenne de futsal 
unifié à Hal, en Belgique : du 18 au 
20 décembre 2020 (annulée)

Conférence du football européen 
(Conférence EFDN)50 à Budapest, en 
Hongrie : les 23 et 24 mars 2021 
(reportée de novembre 2020)

47 Initialement prévue en mai 2020, la Semaine européenne du football Special Olympics a été reportée à la période du 23 au 30 septembre 2020.
48 Deux tournois (de 20 équipes) prévus pour avril 2020 ont été reportés à 2021.
49 Deux tournois (de 20 équipes) prévus pour avril 2020 ont été reportés à 2021.
50 Le volet SOEE de cet événement impliquera 30 à 40 participants, avec des activités à part pour les entraîneurs SOEE.

Remarques finales

« Special Olympics se concentre sur le développement 
durable de programmes locaux qui bénéficient à 
tous les membres de la communauté. Pour ce faire, 
nous mettons en lumière les dons et les talents de 
personnes ayant des difficultés d’apprentissage, 
nous faisons naître des amitiés et nous montrons 
le meilleur de l’esprit humain. Special Olympics fait 
évoluer les attitudes et les comportements grâce 
au sport. Nous pensons que la coopération avec les 
associations et les clubs de football a un rôle très 
important à jouer dans ce processus. »
Miroslaw Krogulec, directeur sportif de Special Olympics Europe/Eurasie
mkrogulec@specialolympics.org 
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Organisation 
européenne du 
sport pour sourds

Mission
L’Organisation européenne du sport 
pour sourds (European Deaf Sports 
Organisation, EDSO) vise à offrir aux 
joueurs sourds la possibilité de pratiquer 
le football et de jouer avec et contre 
d’autres joueurs sourds, les aidant 
ainsi à développer leur estime d’eux-
mêmes, leur résilience et leurs capacités 
physiques, ainsi qu’à exploiter leur 
potentiel au sein de la société.
edso.eu

 Focus 
Le troisième tournoi de la Deaf Champions League  
de futsal des moins de 21 ans s’est tenu du 3 au  
5 octobre 2019 à Varsovie, en Pologne. Au total,  
237 joueurs et officiels ont pris part à l’événement,  
et l’action a été retransmise en streaming sur YouTube, 
pour que des spectateurs de toute l’Europe et du 
monde entier puissent suivre l’événement. Le tournoi 
a rassemblé 14 équipes masculines (représentant 
l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, l’Espagne, 
l’Italie, Israël, la Norvège, la Pologne et la Suède).

Deux représentants de la section Football de l’EDSO 
ont assisté à l’événement, qui a été suivi d’une 
réunion avec le Comité exécutif de la Deaf  
Champions League (DCL).

Objectifs

Encourager les jeunes sourds à jouer au 
football.

Augmenter le nombre de joueuses sourdes.

Continuer à améliorer les championnats de 
football et de futsal pour sourds.

Augmenter le nombre d’arbitres sourds 
engagés dans le futsal et le football.

Augmenter le nombre d’entraîneurs 
de football sourds et améliorer la 
compréhension par tous les entraîneurs 
des exigences liées à l’entraînement 
dans le football pour sourds, comme 
l’apprentissage de la langue des signes.

Une distinction spéciale du fair-play 
a été remise à l’équipe allemande 
du Berliner SC Comet, qui n’a reçu 
aucun carton jaune ni rouge et a 
commis au total seulement 18 fautes 
au cours de ses six matches.

Réalisations supplémentaires
•  Du 21 au 25 janvier 2020, la septième édition de  

la Deaf Champions League de futsal s’est déroulée  
à Vigevano, en Italie. Au total, 443 joueurs et  
138 arbitres ont pris part à l’événement, qui 
proposait des tournois masculins et féminins et  
a réuni 37 équipes de 21 pays européens. 

•  L’EDSO a reporté de nombreuses activités durant 
la dernière partie de la saison 2019/20 en raison 
du COVID-19 mais est restée active, et a pris des 
décisions concernant la manière de maintenir les 
futurs événements, workshops et autres activités 
dans le respect des contraintes sanitaires.
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Indicateurs clés de performance

Objectif  
Encourager les jeunes sourds à jouer au football

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Joueurs participant à la DCL de futsal des moins de 
21 ans

Objectif  
Augmenter le nombre de joueuses sourdes

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Femmes participant aux DCL de football et de futsal

Objectif  
Continuer à améliorer les championnats de 
football et de futsal pour sourds

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Équipes masculines participant à la DCL de football

Joueurs participant à la DCL de football

Équipes masculines participant à la DCL de futsal

Joueurs participant à la DCL de futsal

Objectif  Performance Cible

Augmenter le nombre d’arbitres sourds investis 
dans le futsal et le football

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Arbitres participant aux cours spécifiques sur l’arbitrage

Objectif  
Augmenter le nombre d’entraîneurs de football 
sourds

Performance Cible

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Cours pour entraîneurs dispensés

Entraîneurs participant aux cours spécifiques sur 
l’entraînement

Cours de langue des signes pour entraîneurs de football 
entendants au bénéfice des licences Pro, A et B de l’UEFA

12 12

1030

20 2020 24 24

3 3 32 2

21 1

1

15 16

208 208

105 105114 11413751

220 220237

306264 260 260

235 235

280

280272

Élaboration d’un 
modèle pour les 
programmes de 
développement, qui 
sera transmis aux 
associations nationales 
pour promouvoir le 
football pour sourds : 
en cours

Workshop mené par 
le Syndicat européen 
d’arbitres sourds 
(EDRU) dans le cadre 
du développement 
professionnel continu 
des arbitres sourds

Une enquête et des 
questionnaires seront 
envoyés pour mieux 
comprendre la situation 
des personnes sourdes 
ou malentendantes 
dans le plus grand 
nombre possible de 
pays d’Europe.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a 0

0

0 5

0

n/a

Matches de 
qualification en 

vue des Jeux 
olympiques des 

sourds 2021 :  
de janvier à juin

Réalisation du 
workshop de 

développement 
par 

visioconférence :  
trois sessions 

différentes en 
septembre et en 

octobre 2021

53

52

51  Il n’y a pas eu de DCL féminine de 
football durant la saison 2019/20 ;  
par conséquent, ces chiffres 
concernent uniquement les 
activités de futsal. 

52  Aucun cours n’a eu lieu en raison 
de la pandémie de COVID-19.

53  L’entraîneur de l’équipe nationale 
néerlandaise a appris la langue des 
signes au cours de la saison.

Remarques finales

« La saison 2019/20 s’est révélée très 
décevante, car la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
sur tous les aspects de nos activités. 
Tout a été mis à l’arrêt et beaucoup 
d’événements ont été annulés.  
Et bien sûr, jouer va manquer à ces 
jeunes. Les matches de qualification 
européens en vue des Jeux 
olympiques des sourds 2021 ont été 
reportés à début 2021, et les Jeux 
eux-mêmes sont maintenant prévus 
pour décembre de la même année, 
au Brésil. »
Andrew Scolding, directeur responsable  
de la section Football, EDSO 

Activités prévues

2020

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2021

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN
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Mission
L’Association européenne de foot-
fauteuil (European Powerchair Football 
Association, EPFA) a pour but d’enrichir 
le quotidien grâce au foot-fauteuil et 
d’offrir à davantage de joueurs des 
occasions de prendre part à ce sport  
et d’exploiter leur plein potentiel. 
europeanpfa.com

 Focus 
En août 2019, l’EPFA a organisé au 
centre national d’entraînement sportif 
de Sport Scotland, près de Glasgow, 
un camp Next Generation Experience 
pour les moins de 16 ans. L’événement 
a accueilli 16 participants de six pays 
membres : Angleterre, Danemark, 
Écosse, Finlande, France et République 
d’Irlande.

Comme pour les autres camps juniors, 
les matinées étaient consacrées à 
l’entraînement et aux apprentissages, 
tandis que des matches étaient disputés 
l’après-midi ; des activités sociales 
(avec des quiz, des caricaturistes, de la 
musique live ou encore un tournoi sur 
PlayStation) étaient organisées le soir. 
En guise de cadeau de bienvenue, tous 
les participants ont reçu des sacs remplis 
d’articles fournis par l’UEFA.

John Collins, ambassadeur de l’UEFA, 
et Glen Kamara, milieu de terrain du 
Rangers FC, leur ont rendu visite et 
se sont tous deux essayés au foot-
fauteuil. Les deux ambassadeurs ont été 
impressionnés par le niveau de maîtrise 
et d’habileté nécessaire pour réaliser 
ne serait-ce que la frappe en rotation 
la plus basique. Le camp était dirigé 
par deux entraîneurs de France, dont 
l’un avait entraîné l’équipe tricolore 
lors de la Coupe du monde de la FIPFA 
2007. Tous les participants ont émis des 
commentaires très élogieux à la fin de  
la semaine.

Objectifs

Favoriser la croissance de la discipline en 
la faisant découvrir à de nouveaux pays et 
joueurs et en aidant les associations à se 
développer.

Renforcer les capacités en formant des 
entraîneurs, des arbitres et du personnel.

Offrir des occasions de jouer en 
compétition grâce à des compétitions 
nationales d’élite et interclubs, mais aussi 
des compétitions et des camps juniors et 
de développement.

Assister les nouveaux pays dans 
l’élaboration de dispositions et de 
structures en matière de gouvernance  
lors de la création de leurs associations. 

Administrer le jeu et promouvoir la 
discipline.

Association 
européenne  
de foot-fauteuil 

«   C’était formidable de participer au camp Next 
Generation Experience de l’EPFA, une semaine 
vraiment agréable aussi bien sur le plan du 
foot-fauteuil qu’au niveau personnel. J’ai 
pu me faire des amis et je garderai de cette 
expérience des souvenirs inoubliables. Pour 
moi, ce camp a été un excellent rappel du 
fait que le foot-fauteuil est bien plus qu’un 
sport, c’est une communauté de personnes qui 
partagent le même état d’esprit : une famille. »
Thomas Pettigrew, participant d’Écosse
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Indicateurs clés de performance

Objectif  
Développer la discipline

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Nouveaux pays associés/membres à part entière

Nouveaux pays contactés

Nouveaux clubs de foot-fauteuil

Joueurs inscrits ou concourant dans une 
organisation nationale de foot-fauteuil  
à part entière ou associée

Objectif  
Renforcer les capacités

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Nouveaux entraîneurs formés

Arbitres, nouveaux et existants, formés 

Nouveaux classificateurs formés 

Objectif  
Fournir des occasions de participer à des 
compétitions

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Compétitions et événements de  
développement juniors organisés

1 1

1

1 1

1 1 1 1 1

54

55

5 3

55 5 5

7 10

2

4

4 4

4

57 358

14 1010 10

16 15 10107

2 550 2 620 2 770 2 820 2 890

Réalisations 
supplémentaires 
•  Dans le cadre de la Coupe de 

Genève, qui a eu lieu en Suisse en 
août 2019, un cours de formation 
pour arbitres s’est tenu au siège 
de l’UEFA à Nyon, auquel ont 
participé 14 arbitres.

•  Un joueur de foot-fauteuil 
d’Écosse et deux d’Angleterre ont 
été sponsorisés par l’EPFA pour 
intégrer le Programme Football 
pour tous de promotion à des 
postes de direction 2019/20,  
qui a débuté au Portugal en 
octobre 2019.

•  L’EPFA a continué à soutenir les 
arbitres en Espagne, proposant 
un mentorat lors de nouveaux 
événements de La Liga.

•  Un cours sur la classification 
internationale a été organisé  
à Bonn, en Allemagne,  
en février 2020.

5

Deuxième 
édition du 

workshop de 
l’EPFA

Formation pour 
arbitres en Autriche, 
en Espagne et en 
Italie, et formation 
à la classification 
en Allemagne, en 
Écosse, en Espagne 
et en Italie59

Camp New 
Generation 
Experience 

pour les 
nouveaux pays 

en Espagne60

10

54  Des sessions de formation et autres démarches 
ont débuté en Italie, mais tout a été mis à 
l’arrêt en raison de la pandémie de COVID-19.

55 Turquie.
56  Un événement de développement prévu en 

Espagne, qui aurait impliqué la formation 
d’entraîneurs, n’a pas pu avoir lieu en raison 
de la pandémie de COVID-19.

57  Le tournoi interclubs phare de l’EPFA, 
la Coupe des Champions de l’EPFA, qui 
devait se tenir à Genève en août 2020, 

a été reporté en 2021 ; l’édition 
2020 du camp Next Generation 
Experience a été reportée ; le camp 
New Generation Experience pour les 
nouveaux pays, qui devait avoir lieu en 
Espagne en juillet 2020, a été reporté ;  
la Home Nations Cup, qui devait être 
disputée en octobre 2020 en Écosse, a 
été reportée.

58  Ce chiffre inclut la Coupe de l’EPFA, 
destinée aux pays qui ne participeront 

pas à la Coupe du monde de la FIPFA en 2022.
59  En fonction des inscriptions, l’EPFA pourra 

mener ces formations dans les différents pays 
ou les regrouper sur un site et inviter tous les 
pays à s’y rendre.

60 Reporté de 2020.
61 Reporté de 2020.
62 Reportée de 2020.
63  Reportée de 2020 ; disputée par des équipes 

d’Angleterre, d’Écosse, d’Irlande du Nord et de 
République d’Irlande.

Remarques finales

« On ne peut jamais prévoir quels 
sont les défis qui nous attendent et 
mettront notre patience et notre 
résolution à l’épreuve, mais lorsque 
vous développez une discipline 
sportive pendant plusieurs années, 
vous devenez une famille, unie dans 
son désir de se battre, de survivre, 
et de revenir encore plus forte 
qu’avant. Le sport, et notre foot-
fauteuil, l’emporteront toujours. » 
Donal Byrne, président de l’EPFA
president@europeanpfa.com

Activités prévues

2020

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2021

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

56
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Bonnes pratiques

L’EPFA sponsorise 
des participants 
au Programme 
Football pour 
tous de  
promotion  
à des postes  
de direction

 L’effet Waouh !  
Après avoir suivi une semaine de cours et 
d’autres activités au Portugal, les participants 
au programme ont passé neuf mois à mettre 
en œuvre leurs projets, ce qui représente 
un travail colossal. En 2019/20, l’un d’entre 
eux a produit une série de podcasts destinés 
aux joueurs de foot-fauteuil, qui apportent 
de précieux conseils sur des thèmes tels que 
la santé mentale, l’exercice physique et la 
nutrition, ou encore la psychologie.

Partenaires et autres parties 
prenantes
•  Programme Football pour tous de 

promotion à des postes de direction

Ressources connexes
Site Web d’Integrated Dreams (en anglais)

Page Facebook du Programme Football pour tous 
de promotion à des postes de direction

Podcast « All About Ability » avec Kieran Burns

31
Au total, 31 personnes (de  
15 pays sur quatre continents) 
ont pris part au Programme 
Football pour tous de promotion 
à des postes de direction depuis 
son lancement en 2018.

©
 U

EF
A

©
 U

EF
A

Objectif 
Aider les personnes en situation de handicap  
à trouver de nouvelles opportunités.

«   Le Programme Football pour tous de 
promotion à des postes de direction doit 
son succès à la grande qualité de ses 
participants. Compter chaque année trois 
joueurs de foot-fauteuil a contribué à cette 
réussite, en assurant la présence d’importants 
contributeurs à la dynamique de groupe, qui 
ont apporté d’excellentes idées en matière  
de projets et de réalisation. »
Thomas Pettigrew, participant d’Écosse
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135
À l’heure actuelle, on 
compte environ 135 enfants 
de moins de 16 ans qui 
pratiquent le football pour 
amputés en Europe.

Mission
La Fédération européenne de football 
pour amputés (European Amputee 
Football Federation, EAFF) vise à inclure et 
à soutenir les personnes ayant un membre 
amputé ou déficient, à augmenter leur 
accès à des possibilités de pratiquer le 
football pour amputés, et à utiliser le 
football pour améliorer leur qualité de vie.
amputeefootball.eu

 Focus 
En juillet 2019, un Camp junior de l’EAFF 
s’est tenu en Allemagne en collaboration 
avec le TSG 1899 Hoffenheim, pour des 
enfants âgés de 7 à 16 ans. Des jeunes 
de douze pays se sont ainsi réunis pour 
s’entraîner et disputer des matches 
sur le terrain d’entraînement du club 
Hoffenheim, et les entraîneurs participants 
et les parents ont eu la possibilité de 
s’intégrer, de renforcer leurs liens et de 
partager leurs expériences.

L’élément le plus gratifiant a été la 
présence, pour la première fois, d’enfants 
et d’entraîneurs d’un autre continent : les 
participants venus du Salvador et du Costa 
Rica ont pu témoigner du rayonnement 
grandissant du football pour amputés dans 
le monde entier.

Les camps juniors annuels de l’EAFF ont 
directement influencé les décisions au 
niveau national, et des programmes juniors 
nationaux ont été établis dans des pays 
tels que l’Angleterre, l’Écosse, l’Italie, la 
Pologne et, plus récemment, la Géorgie. 
Ces projets locaux offriront à des enfants 
ayant des membres amputés ou déficients 
la possibilité de pratiquer régulièrement le 
football pour amputés.

«   C’est formidable de voir des filles ici.  
Nous espérons que, d’ici quelques années, 
nous verrons ces filles progresser, et  
peut-être même avoir la possibilité  
d’aller jusqu’en Coupe du monde. »
Natasha Duignan, entraîneure de la République d’Irlande 

Objectifs

Augmenter le nombre de joueurs, de ligues 
et de clubs engagés dans le football pour 
amputés en Europe.

Augmenter le nombre d’enfants pratiquant 
le football pour amputés en Europe.

Susciter l’intérêt pour la discipline dans 
toute l’Europe et dans les différents pays.

Augmenter le nombre d’associations 
membres.

Établir et développer des liens entre le 
football grand public (associations, clubs, 
joueurs, etc.) et le football pour amputés.

Fédération 
européenne de 
football pour 
amputés  

©
 E

A
FF

ODD 10.2

Réalisations supplémentaires 
•  Le cinquième Congrès de l’EAFF s’est tenu 

en Pologne en février 2020, en présence de 
représentants de 16 pays. L’Association israélienne 
de football pour amputés a rejoint l’organisation, 
portant à 17 le nombre de ses membres. Les 
éléments marquants de cet événement ont été 
le tirage au sort pour la Champions League de 
football pour amputés de l’EAFF 2020 et le tirage 
au sort officiel pour le Championnat d’Europe de 
football pour amputés 2020 à Cracovie.

•  L’EAFF a lancé un nouveau site Web, destiné 
à servir de plateforme promotionnelle pour la 
discipline en Europe. Il explique les règles du jeu 
et le système de classification des joueurs, et 
met en lumière les événements européens les 
plus importants dans le football pour amputés. 
Il indique de plus, pour les joueurs potentiels, les 
coordonnées directes des représentants de toutes 
les associations nationales.

•  Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, 
l’EAFF a encouragé les joueurs à rester 
physiquement actifs mais à s’entraîner à la 
maison. La fédération a mis en place une séance 
d’entraînement en ligne à l’intention des joueurs 
d’élite de football pour amputés de treize pays, qui 
a été suivie d’une session de questions-réponses 
avec l’ambassadeur de l’UEFA Robert Pires. 

•  Une collaboration avec le Comité international 
de la Croix-Rouge et l’Association palestinienne 
de football pour amputés a mené à la mise en 
place d’un programme juniors pour garçons et 
filles à Gaza. L’EAFF a prévu d’inviter de jeunes 
joueurs palestiniens à se rendre en Europe pour le 
cinquième Camp junior de l’EAFF, en juillet 2021.

©
 E

A
FF
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Objectif  
Susciter l’intérêt pour la discipline dans 
toute l’Europe et dans les différents pays

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Matches internationaux et autres 
événements 

Abonnés à l’EAFF sur Facebook

Indicateurs clés de performance

Objectif  
Augmenter le nombre d’associations 
membres

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Pays membres de l’EAFF

Objectif  
Augmenter le nombre de joueurs en 
Europe

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Championnats

Clubs

Joueurs

Objectif  
Augmenter le nombre d’enfants  
qui pratiquent

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Enfants

Pays dans lesquels des enfants pratiquent

16 17 18 1915

10986 12

6 800 8 400 9 700 10 5009 350

15 161413 12

120 121 135 150 160

11 121097

65 70 80 85

1 300 1 310 1 350 1 4001 200

La Champions League de 
football pour amputés 
de l’EAFF est prévue du 
20 au 24 mai 2021 à 
Gaziantep, en Turquie.

Le sixième Congrès de 
l’EAFF se tiendra en 
ligne, les 27 et  
28 février 2021.

Championnat d’Europe de 
football pour amputés 2020 
à Cracovie, en Pologne : du 
13 au 20 septembre 2020 
(reporté du 12 au  
19 septembre 2021)

Cinquième Camp junior 
de l’EAFF, en République 
d’Irlande : du 6 au 10 août 
2020 (reportée du 15 au  
19 juillet 2021)

90

Remarques finales

« Grâce au soutien de l’UEFA, le football pour amputés continue 
de se développer d’année en année. Cette saison s’est révélée 
spéciale à plusieurs égards. Nous avons réussi à étendre notre 
programme de football junior pour amputés au-delà de l’Europe, 
et à atteindre des enfants du Costa Rica et du Salvador. Et le tirage 
officiel pour le Championnat d’Europe de football pour amputés 
a généré une publicité considérable dans les médias. Cette saison 
a aussi été spéciale en raison de la pandémie de COVID-19, qui a 
perturbé sa seconde moitié, et la communauté du football pour 
amputés a abordé ce défi avec sa combinaison unique de ténacité, 
d’engagement et de passion. Les joueurs se sont non seulement 
réunis lors de séances d’entraînement en ligne, mais ils ont aussi 
organisé des activités caritatives en vue de soutenir leurs coéquipiers 
et leurs communautés locales. Je suis fier de ce que le football pour 
amputés est devenu aujourd’hui. »  
Mateusz Widłak, président de l’EAFF
m.widlak@amputeefootball.eu

Activités prévues

2020

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2021

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN
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Bonnes pratiques

Camp junior 
de l’EAFF

Objectif 
Organiser un camp d’été international professionnel 
pour les jeunes footballeurs amputés, proposant 
des modules sous forme d’ateliers bien planifiés 
pour les entraîneurs de football juniors, en vue de 
les encourager à offrir aux enfants des possibilités 
de pratiquer régulièrement le football pour amputés 
dans tous les pays membres de l’EAFF ainsi que dans 
d’autres pays du monde entier.

 L’effet Waouh !  
En 2019, pour la première fois dans l’histoire 
du camp, l’EAFF a accueilli des enfants et des 
entraîneurs de deux pays non européens : le 
Salvador et le Costa Rica. Les participants au 
camp se sont entraînés au sein de quatre groupes 
internationaux par classe d’âge, dirigés par 
des équipes d’entraîneurs internationales elles 
aussi. Un vaste échange d’idées et d’expériences 
entre les entraîneurs de football pour amputés 
a permis de renforcer leurs compétences, 
contribuant ainsi à faire progresser davantage 
les jeunes joueurs dont ils ont la charge.

Partenaires et autres parties prenantes

•  Fédération allemande de football pour amputés

• Anpfiff ins Leben

• TSG 1899 Hoffenheim

• UEFA

• Sponsors privés

Lien vers les bonnes pratiques
Édition 2019 du Camp junior de l’EAFF

Ressources connexes
Fédération européenne de football pour amputés 
(en anglais)

74
Un nombre record de 74 enfants 
âgés de 6 à 16 ans provenant de 
dix pays d’Europe ainsi que du 
Costa Rica et du Salvador ont 
pris part à la quatrième édition 
du Camp junior de l’EAFF en 
Allemagne, en juillet 2019.

«   À mon avis, tous les enfants ayant un 
membre amputé ou une déficience 
congénitale devraient essayer le 
football pour amputés au moins 
une fois. Je suis profondément 
convaincue qu’ils adoreront. »

Anna, mère d’un participant
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Mission
La Fondation Homeless World Cup 
(Coupe du monde des sans-abri, HWCF) 
utilise le football pour inciter les 
personnes sans domicile à améliorer 
leur existence, tout en faisant évoluer 
les mentalités et les attitudes du public 
à l’égard de ces personnes.

homelessworldcup.org

 Focus 
La 17e édition de la Coupe du monde 
des sans-abri s’est tenue au Bute Park de 
Cardiff du 27 juillet au 3 août 2019. 

Objectifs

Permettre aux partenaires de football de 
rue d’intervenir auprès des sans-abri dans 
le monde entier.

Améliorer la coopération et l’apprentissage 
entre les partenaires de football de rue.

Soutenir les possibilités de progresser des 
anciens joueurs sans abri64.

Donner aux personnes sans domicile la 
possibilité de pratiquer le football de rue.

Sensibiliser la population à la condition  
des sans-abri et modifier la perception  
que les gens ont de ces derniers.

Fondation 
Homeless 
World Cup 
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500
Plus de 500 joueurs représentant 
46 pays se sont rendus à Cardiff 
pour prendre part à cette grande 
fête du football d’une semaine. 
Ces équipes représentaient les  
90 000 joueurs qui ont participé 
aux programmes réalisés en  
2019 par les partenaires de 
football de rue de la Fondation 
Homeless World Cup.65

L’événement a bénéficié d’une diffusion et 
d’une couverture numérique considérables, 
enregistrant plus de 6,4 millions de vues 
sur toutes les plateformes en ligne ainsi 
que d’une couverture conséquente dans les 
médias nationaux et internationaux.

Les organisateurs ont travaillé en étroite 
collaboration avec des organisations locales 
pour maximiser la portée et les répercussions 
de l’événement. The Wallich, une organisation 
caritative locale qui intervient auprès des sans-
abri, a installé son dispensaire mobile sur le 
site, apportant un soutien aux personnes sans 
domicile vivant dans des logements provisoires 

ODD 3.4, 4.7, 5.1, 10.2

64  Notamment par de nouvelles possibilités en matière 
d’emploi, de formation et de logement.

65  Chiffres tirés de l’enquête annuelle réalisée en 2019 
auprès des partenaires de football de rue (sur la période 
de janvier à décembre 2019).

«   Dans un tournoi comme celui-ci, nous 
sommes traités avec respect et dignité, 
comme des êtres humains. Alors une 
fois que l’on a vécu cette expérience, 
cela donne de l’espoir pour avancer et 
on a le sentiment de faire route avec 
d’autres qui poursuivent le même but : 
un avenir meilleur. » 
Rona Jarlsdottir, gardienne de la Team Norvège 
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Indicateurs clés de performance
Objectif  
Permettre aux partenaires d’intervenir auprès  
de sans-abri dans le monde entier

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Équipes candidates pour le tournoi annuel

Nombre total de joueurs dans le monde

Équipes participant aux événements continentaux

Objectif  
Améliorer la coopération et l’apprentissage

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Partenaires accédant à iPass

12 14 16 20

22 20 2035

92 91 85 8585

115 485 89 59968 90 00069 95 0007073 545

n/a

11

Objectif  
Donner aux sans-abri la possibilité de participer à 
des programmes de football de rue

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Partenaires

Objectif  
Offrir aux joueurs des possibilités de progresser et 
un soutien

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Joueurs ayant suivi le programme de formation (taux de 
réussite de 80 %)

Objectif  
Sensibiliser et informer le public sur la condition des 
sans-abri et sur les bénéfices du football de rue

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Pourcentage des spectateurs interrogés convenant que 
les perceptions ont évolué

Abonnés sur les médias sociaux

Engagement sur les médias sociaux78 

25 2975 24 2429

89 9076

73

75 75 75

70 75 8075

80 194 87 208 98 28977 95 000 100 000

130 000 122 95279 150 000 160 000n/a

71

ou logées de façon précaire ainsi qu’aux joueurs 
et aux bénévoles qui participaient au tournoi.

L’événement a également proposé un 
programme axé sur le pouvoir de la parole, 
qui a accueilli des intervenants invités et des 
tables rondes pour échanger sur des thèmes 
liés au sans-abrisme et à la justice sociale, 
contribuant ainsi à impliquer davantage 
le public et à remettre en cause les idées 
préconçues.

Une avancée modeste, mais importante, a 
été réalisée avec l’installation de fontaines 
à eau potable dans les zones accréditées et 
grand public en vue de limiter l’utilisation du 
plastique à usage unique durant la semaine.

L’héritage de la Coupe du monde des 
sans-abri 2019 sera supervisé par la société 
d’intérêt communautaire CIC 4 C.I.C., 
fondée par l’acteur Michael Sheen. Le 
groupe de travail en charge de l’héritage a 
contribué à l’élaboration du rapport et plan 
d’action à l’intention du gouvernement 
gallois visant à mettre fin au sans-abrisme au 
Pays de Galles « What Ending Homelessness 
in Wales Looks Like ». 

Réalisations supplémentaires
•  La Fondation Homeless World Cup a 

organisé deux cours pour arbitres à 
Cardiff, au Pays de Galles, et à San José, 
au Costa Rica, en juillet et en décembre 
2019, en collaboration avec la KNVB, 
Street Football Wales et l’Asociación 
Escuchando Gente Sin Hogar. Ces cours 
ont offert aux participants des possibilités 
de développement personnel, les aidant à 
améliorer leurs compétences relationnelles 
et à travailler leurs qualités de leader. Ils 
ont également permis à des participants 

marginalisés d’officier lors d’un événement 
international.

•  Le podcast officiel de la Coupe du monde 
des sans-abri a été lancé en septembre 
2019, dans le but de discuter des causes du 
sans-abrisme et des différentes approches 
pour y remédier, explorer le pouvoir 
unificateur du sport et faire le point sur les 
éléments nécessaires à l’organisation du 
tournoi.

•  Des conseillers régionaux bénévoles ont été 
recrutés pour l’Afrique (décembre 2019) et 
l’Asie (janvier 2020) en vue d’aider à étendre 
le réseau HWCF en trouvant des partenaires 
dans de nouveaux territoires et à soutenir le 
développement des partenaires de football 
de rue existants. Cette initiative vise à 

66

72

74

73

67

66  58 équipes masculines et 27 équipes féminines se sont portées candidates, soit plus que l’objectif fixé de 80. Cependant, le tournoi 
2020 a dû être annulé en raison du COVID-19.

67  Au moment de la rédaction du rapport, la procédure de candidature 2021 est toujours en cours. Cependant, la pandémie est encore 
susceptible d’avoir une incidence sur la viabilité de l’événement.

68  Ce chiffre (basé sur les réponses fournies par 66 des 70 partenaires de football de rue) est supérieur à l’objectif fixé de 74 000. La 
Colombie a vu sa participation augmenter de plus de 50 % (passant de plus de 5000 participants en 2018 à plus de 7500 en 2019), 
le Malawi a plus que doublé son effectif total (de 280 en 2018 à 800 en 2019), et l’Écosse a augmenté sa participation de 50 % (de 
1000 joueurs en 2018 à 1500 en 2019).

69 Valeur cible relevée (76 000 à l’origine) compte tenu de la croissance en 2019/20.
70 Valeur cible relevée (80 000 à l’origine) compte tenu de la croissance en 2019/20.
71  Non applicable pour 2019/20 en raison d'une réorientation résultant de la stratégie « Refresh and Grow » de la Fondation Homeless 

World Cup.
72 Sous réserve de modifications du fait de la pandémie actuelle.
73 Sous réserve de modifications du fait de la pandémie actuelle.
74 Chiffre supérieur à l’objectif fixé (20).
75 Chiffre supérieur à l’objectif fixé (24).
76  Chiffre supérieur à l’objectif fixé (75 %). Chaque événement a lieu à un endroit différent avec un nouveau public, la cible reste donc 

à 75 %.
77 Chiffre supérieur à l’objectif fixé (85 000).
78  L’ICP original comptabilisait les impressions sur les médias sociaux, mais l’algorithme utilisé par Facebook a changé durant la saison 

2018/19. L’ICP et les objectifs futurs ont été adaptés en conséquence.
79 Chiffre inférieur à l’objectif original (140 000).

accroître encore l’impact et les possibilités 
sur le terrain et à remettre en question les 
stéréotypes négatifs et l’exclusion sociale.

•  Un forum en ligne et un pool de ressources 
pour les partenaires de football de rue ont 
été lancés en février 2020. Le portail iPass 
met à disposition un support pour tous les 
partenaires et leur offre un espace pour 
échanger sur leurs idées, besoins et meilleures 
pratiques ; il encourage un esprit de partage et 
d’apprentissage au niveau aussi bien mondial 
que régional.

•  À l’issue d’un examen de l’ensemble des 
partenariats, des accords formels ont été 
conclus avec 70 partenaires de football de rue 
entre janvier et juin 2020. Tous les partenaires 
ont signé une nouvelle Charte de valeurs.
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https://homelessworldcup.org/unlocking-the-stories-that-can-tackle-poverty-and-homelessness/
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https://homelessworldcup.org/podcast-s3-e1-footballs-faithful-fans-with-iain-whyte/
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https://homelessworldcup.org/wp-content/uploads/2020/07/hwcf-charter.pdf
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Deux cours de 
formation pour 
arbitres 

Développement 
des partenaires 
par les conseillers 
régionaux, en 
particulier en 
Afrique et en Asie 

Développement 
du portail iPass 
pour favoriser les 
interactions entre 
les partenaires de 
football de rue et 
leur engagement, 
et organisation 
de webinaires 
mensuels en 
vue d’améliorer 
la capacité des 
programmes

Organisation de 
deux rencontres 
régionales81 

Journée de la 
Coupe du monde 

des sans-abri :  
5 juillet 202080

Début de la 
saison 3 du 
podcast de 

la Coupe du 
monde des 
sans-abri : 

septembre 2020

80  Événement organisé à la place du tournoi 2020, annulé en raison du COVID-19. Le tournoi devait se dérouler du 28 juin  
au 5 juillet 2020 à Tampere, en Finlande.

81 Des restrictions de voyage liées au COVID-19 peuvent s’appliquer.
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Remarques finales

«   La Fondation Homeless World Cup vise à sensibiliser aux 
problématiques du sans-abrisme et de l’exclusion sociale, 
et à apporter de l’espoir et des opportunités à celles et 
ceux qui connaissent actuellement la marginalisation et 
l’isolement. Notre partenariat avec l’UEFA va bien au-
delà du football : il se fonde sur des valeurs partagées et 
utilise tous les outils dont nous disposons pour innover et 
œuvrer en faveur d’une société plus juste et inclusive. » 
James McMeekin, directeur des opérations, Fondation Homeless World Cup
james@homelessworldcup.org 

Activités prévues

2020

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2021

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN
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https://homelessworldcup.org/stadium/
https://homelessworldcup.org/stadium/
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mailto:james%40homelessworldcup.org?subject=
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Bonnes pratiques

International 
Partners Sharing 
Skills (IPASS)

Objectif 
Mettre en place un outil de communication en 
ligne efficace pour les 70 partenaires de football 
de rue, qui leur permette de collaborer et 
d’apprendre les uns des autres.

 L’effet Waouh !  
Pour la première fois dans la communication de la 
Fondation Homeless World Cup avec son réseau de 
partenaires de football de rue, une section réservée 
aux membres a été créée sur son site Web. Ces 
partenaires ont maintenant accès en exclusivité à 
des ressources qui peuvent aider les programmes 
à améliorer leurs capacités. Ils peuvent également 
y partager leurs propres exemples de bonnes pra-
tiques. Les ressources sont acceptées dans toutes les 
langues afin de maximiser le partage, mais le but est 
de proposer les documents clés au moins en anglais, 
en espagnol ou en français.

Partenaires et autres parties 
prenantes
• Partenaires stratégiques

• Coaches Across Continents

• Healthy Stadia «   Le portail comble des manques de 
communication entre les partenaires qui 
n’avaient pas encore été réglés jusque-
là. C’est un espace qui permet, par 
exemple, à un partenaire au Kirghizistan 
de découvrir un outil de sauvegarde 
intéressant utilisé à Grenade et de trouver 
comment le reproduire. »
Zoe Hopkins, manager Partenariats internationaux,  
Fondation Homeless World Cup

Lien vers les bonnes pratiques
Rejoindre notre réseau (en anglais)

300
Depuis son lancement en février 
2020, le portail a enregistré  
300 visites uniques de partenaires 
de football de rue82. 
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82 Au 17 juillet 2020.homelessworldcup.org/joining-our-network/
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130 million
Il y a plus de 130 millions de 
personnes en situation de 
handicap qui vivent dans les  
55 pays membres de l’UEFA. 
Pourtant, la moitié d’entre  
eux n’a jamais assisté à un 
événement public ou sportif.

Mission
Le Centre pour l’accès au football en 
Europe (CAFE) a pour objectif de rendre le 
football accessible, inclusif et accueillant 
pour toutes les personnes en situation 
de handicap, qu’il s’agisse de supporters, 
de joueurs, d’entraîneurs, d’arbitres, 
d’administrateurs, de décideurs ou de 
leaders, sous le mot d’ordre « Total 
Football, Total Access » (Un accès complet 
pour vivre pleinement le football).
www.cafefootball.eu

 Focus 
En février 2020, le CAFE a lancé #MyMatchday, 
une série d’interviews avec des supporters 
handicapés en provenance de toute l’Europe. 

Objectifs

Améliorer l’accessibilité des stades 
européens et rendre les jours de match 
plus inclusifs pour les supporters en 
situation de handicap.

Augmenter le nombre de supporters  
en situation de handicap qui assistent  
aux matches.

Accroître la sensibilisation à la question 
de l’accessibilité et de l’inclusion sur le 
territoire de l’UEFA.

Donner aux personnes en situation de 
handicap la possibilité de prendre la place 
qui leur revient en tant qu’employés et 
décideurs dans le football.

Centre pour 
l’accès au football 
en Europe  
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ODD 10.2, 11.7, 12, 13, 16

#MyMatchday met en avant les nouvelles 
positives qui passent parfois inaperçues, 
partageant des expériences vécues avec 
d’autres supporters en situation de handicap 
qui peuvent ne jamais avoir assisté à un 
match en direct. Les supporters handicapés 
sont avant tout des supporters, et les 
interviews racontent la manière dont est née 
leur passion pour le football, leurs meilleurs 
souvenirs liés aux matchs auxquels ils ont 
assisté et leurs routines habituelles les jours 
de match. Les interviews abordent aussi 
tous les sentiments, doutes ou inquiétudes 
que ces supporters ont pu ressentir avant 
d’assister à un match pour la première fois 
et les invitent à transmettre un message 
à celles et ceux qui n’ont pas encore vécu 
l’expérience du football en direct.

Les interviews mensuelles ont aidé à mettre 
en lumière les supporters en situation de 
handicap et leurs expériences du football en 

«   Je ne voudrais pas que les gens [comme ma  
fille] restent à l’écart du football en direct par 
crainte du stade ou de la manière dont les 
supporters réagiraient face à eux. Aller au stade 
est une expérience incomparable : j’encourage 
tout le monde à faire le déplacement, soutenir 
son équipe et voir ses héros. »
Neil Markham, supporter du Tottenham Hotspur FC

direct. Elles délivrent de puissants messages 
et encouragent davantage de supporters 
handicapés à assister à des matches à 
l’avenir. Un large éventail de sujets sont 
abordés lors de ces interviews, y compris le 
processus d’adaptation lorsqu’un handicap 
survient, les effets du trollage en ligne ou 
la maltraitance à l’égard des personnes en 
situation de handicap.

Réalisations supplémentaires
•   Un groupe de travail d’experts a été constitué 

pour améliorer les connaissances du CAFE sur 
le handicap et les maladies non visibles. Une 
enquête a été menée auprès de supporters 
ayant un handicap non visible pour en savoir 
plus sur la manière de répondre au mieux à leurs 
besoins en matière d’accessibilité. Ils ont été 
interrogés sur les obstacles qu’ils rencontrent 
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https://www.cafefootball.eu/
https://www.cafefootball.eu/Blogs/mymatchday
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Indicateurs clés de performance

Objectif  
Améliorer l’accessibilité et rendre 
les jours de match plus inclusifs 
pour les supporters en situation de 
handicap dans les stades européens

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Clubs, stades et associations nationales 
auxquels le guide UEFA/CAFE de 
bonnes pratiques sur l’accès pour tous 
a été présenté

Évaluations de l’accessibilité des stades ;  
identification de critères de référence à 
partir des installations existantes

Clubs/sites supplémentaires proposant 
un service de commentaires en 
audiodescription (CAD)

Objectif  
Augmenter le nombre de 
supporters en situation de 
handicap qui assistent aux matches

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Nouvelles fiches de stades comportant 
des informations concernant 
l’accessibilité sur le site Web du CAFE

Augmentation du nombre d’abonnés 
sur Twitter (%)

Augmentation du nombre d’abonnés 
sur Facebook (%)

Nouveaux groupes de spectateurs  
en situation de handicap  
(au niveau des clubs)
Nouveaux groupes de spectateurs 
en situation de handicap (au niveau 
national)
Rencontres entre un club/une 
association nationale et ses supporters 
pour lesquelles le CAFE a agi comme 
initiateur ou médiateur, en vue d’établir 
un groupe de spectateurs en situation 
de handicap

lors des matches et leur expérience des services 
accessibles disponibles. 

•   Un programme de petites bourses a été lancé 
en lien avec la Semaine d’action du CAFE, dans 
le but d’aider les supporters en situation de 
handicap et leurs associations à prendre part aux 
festivités organisées chaque année en l’honneur 
de l’accessibilité et de l’inclusion. Des bourses 
allant jusqu’à EUR 250 ont ainsi été attribuées 
pour participer au financement des activités des 
supporters en situation de handicap.

•   Une vidéo d’animation a été produite en 
collaboration avec l’UEFA pour marquer la 
Semaine d’action du CAFE 2020, en vue de 
célébrer dix ans de coopération entre les deux 
organisations. La vidéo revient sur plusieurs 
réalisations majeures et communique les objectifs 
fixés pour rendre le jeu accessible, inclusif et 
accueillant pour tous.

•   Le CAFE a organisé une session de formation 
lors du workshop de l’UEFA sur l’infrastructure 
des stades à Nyon à l’intention des associations 
nationales, afin d’améliorer la compréhension 
de l’accessibilité des stades et ainsi de soutenir 
les inspecteurs de stades de l’UEFA dans leurs 
fonctions. Cette formation a conduit à une 
poursuite de la coopération avec la Fédération 
allemande de football et KickIn!, avec l’évaluation 
de l’accessibilité de l’Olympiastadion à Berlin, dans 
le but de garantir une expérience accessible et 
inclusive lors de la finale de la Coupe d’Allemagne.

•   Un guide d’information a été publié et transmis 
aux associations nationales qui prévoyaient de 
soumettre des demandes de fonds HatTrick FRS de 
l’UEFA pour des projets portant sur l’amélioration 
de l’accessibilité et de l’inclusion. Le CAFE soutient 
les demandes sur cette thématique et le guide 
d’information comporte une liste exhaustive de 
suggestions de projets et d’activités.

Objectif  
Accroître la sensibilisation en matière d’accessibilité 
et d’inclusion sur le territoire de l’UEFA

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Cours sur l’inclusion et le code de conduite en 
matière de handicap à l’intention des associations 
nationales, des clubs et des supporters
Nombre de personnes ayant bénéficié d’une 
formation sur l’inclusion et le code de conduite en 
matière de handicap

Ambassadeurs du CAFE/de l’accessibilité désignés

Pays participant à la Semaine d’action du CAFE

Associations nationales participant à la Semaine 
d’action du CAFE

Clubs participant à la Semaine d’action du CAFE

Groupes de supporters participant à la Semaine 
d’action du CAFE

Objectif  
Faire prendre aux personnes en situation de 
handicap la place qui leur revient dans le football 
en tant qu’employés ou décideurs.

Performance Cible

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Personnes en situation de handicap travaillant dans  
le football en tant que salariés/bénévoles  
(associations nationales, clubs, médias, etc.)

Objectif  
Faire désigner des responsables de l’accessibilité 
par les clubs et les associations nationales sur le 
territoire de l’UEFA

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Cours organisés pour les responsables de l’accessibilité  
à l’intention des associations nationales ou des  
associations de supporters en situation de handicap

Nouveaux responsables de l’accessibilité  
désignés par des clubs 

Demandes de financement HatTrick  
soutenues par le CAFE

74 1508435 505183

70

465

500 500349 +100 +120

45140 12012093

119

3187 305053

22 27 1485 55

4  2

86

9 7

3 332

3

3

5 5

 3  3

 3

1086 6

20

20 19,9

19 14,3 15

17

14

12 10

1

1 1 1

2 2

0

25 22

19

21

22 2020

50 50

35

46

40

36 35 40

35

0 0

6 290 689114

14 1215

1 2 2

83  Le nombre de réunions de 
responsables de l’accessibilité 
ayant été supérieur à ce qui avait 
été prévu à l’origine, le CAFE a 
rencontré davantage de parties 
prenantes et a pu dépasser ses 
objectifs dans ce domaine.

84  Si la version actualisée du guide 
sur l’accès pour tous est publiée à 
la date prévue.

85  Chiffre susceptible de changer 
selon l’évolution de la situation 
sanitaire. Ce chiffre inclut les sites 
de l’EURO féminin de l’UEFA 
2022 (sauf le stade de Wembley).

86  Deux sites à Porto, au Portugal 
(phase finale 2019 de l’UEFA 
Nations League) et un à Madrid, 
en Espagne (finale 2019 de 
l’UEFA Champions League). En 
outre, neuf sites ont bénéficié 
d’une formation en 2019/20, qui 
se poursuivra en 2020/21 en vue 
de l’UEFA EURO 2020 reporté. 

87  Une majorité de ces fiches 
concernent les stades des clubs 
participant à l’UEFA Women’s 
Champions League.

88  Afin d’avancer au niveau de cet 
ICP et d’employer une nouvelle 
tactique, le CAFE s’est entretenu 
avec 16 ONG actives dans le 
domaine du handicap dans des 
régions dans lesquelles il n’y a 
pas de groupes de spectateurs en 
situation de handicap.

89  Chiffre susceptible de changer 
selon l’évolution de la situation 
sanitaire.

90  Cinq cours ont été annulés en 
2019/20 en raison du COVID-19.

91  Chiffre susceptible de changer 
selon l’évolution de la situation 
sanitaire.

92  Dans le rapport FRS 2018/19, la 
cible pour cette saison était de 
180 personnes. La majorité de 
ces sessions de formation ont été 
annulées en raison du COVID-19 ;  
davantage de formations 
devraient se tenir à l’avenir.

93  Chiffre susceptible de changer 
selon l’évolution de la situation 
sanitaire.

94  Les nouveaux ambassadeurs 
possibles n’ont pas été en mesure 
de prendre leurs fonctions en 
2019/20.

95  Le nombre de pays confirmés a 
chuté de 42 à 22 en raison du 
COVID-19. 

15

15 15

n/a n/a 50 75

 2  2

88 89

92

94

95 96

97

99

98

100

101
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https://www.cafefootball.eu/News/cafe-launches-week-of-action-small-grants-programme
https://www.cafefootball.eu/News/cafe-launches-week-of-action-small-grants-programme
https://www.youtube.com/watch?v=xSat0y9YBvA
https://www.cafefootball.eu/News/cafe-publishes-totalaccess-video-to-launch-week-of-action-2020
https://inklusion-fussball.de/
https://www.cafefootball.eu/news/cafe-publishes-uefa-hattrick-fsr-information-pack
https://www.cafefootball.eu/Handlers/Download.ashx?IDMF=c7cb5447-e192-40a3-802a-2e7d85a01295
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Publication sur 
le site Web et les 

médias sociaux du 
CAFE d’un rapport 

de synthèse d’un 
projet de recherche 

portant sur  
les handicaps  

non visibles

Publication sur le site 
Web et les médias 
sociaux du CAFE d’un 
rapport analysant 
les répercussions 
du COVID-19 sur 
les supporters en 
situation de handicap 
et formulant des 
conseils sur le retour 
dans les stades

Création 
d’une enquête 

européenne 
annuelle sur 

l’accessibilité 

Publication sur 
le site Web et les 
médias sociaux du 
CAFE de guides 
sur l’accessibilité 
à l’intention 
des supporters 
en situation de 
handicap qui 
assisteront aux 
matches de l’UEFA 
EURO 2020 

Neuvième édition de 
la Semaine d’action 
du CAFE : mars 2021 
(avec lancement 
de l’événement sur 
le site Web et les 
médias sociaux  
du CAFE en 
novembre 2020)

Publication d’une 
note d’information 

sur les politiques 
en matière 

de billetterie 
accessible en 
collaboration 

avec des réseaux 
de supporters 

en situation de 
handicap

96  Chiffre susceptible de changer selon l’évolution de la 
situation sanitaire.

97  Chiffre susceptible de changer selon l’évolution de la 
situation sanitaire.

98  Chiffre susceptible de changer selon l’évolution de la 
situation sanitaire.

99  Le nombre réel est susceptible d’être supérieur, mais le 
nombre indiqué est celui dont le CAFE a actuellement 
connaissance. Le CAFE a créé une base de données en vue 
d’améliorer le suivi des niveaux d’emploi dans le football, 
et le Programme Football pour tous de promotion à des 
postes de direction (qui bénéficie du soutien du CAFE) 

contribue à attirer davantage de personnes en situation de 
handicap pour travailler dans ce secteur.

100  Les sessions de formation en Italie, en Écosse, en Estonie, 
en Géorgie et en Russie ont été annulées en raison du 
COVID-19.

101  Des demandes ont été finalisées à Saint-Marin et en Russie 
(et des études de cas publiées). Cependant, les travaux 
en Slovaquie ont été reportés en raison du COVID-19. 
Les études de cas présentaient les résultats des projets 
HatTrick, montrant comment les associations nationales 
pouvaient réaliser des projets HatTrick en lien avec 
l’accessibilité.

Remarques finales

«   Nous avons tous été confrontés cette saison à une 
situation et des défis exceptionnels, mais nous avons 
aussi pu voir des réussites et des avancées majeures. 
Nous nous trouvons à une période décisive, où nous 
devons impérativement continuer à privilégier le but 
plutôt que le profit afin de garantir que les personnes 
en situation de handicap puissent assister aux matches 
en direct aux côtés des autres supporters et contribuer 
au secteur du football dans son ensemble. »
Joanna Deagle, directrice générale du CAFE
joanna@cafefootball.eu

Activités prévues
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Bonnes pratiques

Organiser la 
première réunion 
d’échange 
trinationale pour 
responsables de 
l’accessibilité

Objectif 
Aider des responsables de l’accessibilité 
d’Allemagne, d’Angleterre et de Russie à partager 
des idées, des bonnes pratiques et des solutions 
à des problèmes, et encourager les échanges au 
sein du réseau de responsables de l’accessibilité 
sur le thème de l’abolition des obstacles 
comportementaux rencontrés par les personnes 
en situation de handicap et de l’amélioration 
de la gestion des relations avec ce public.

 L’effet Waouh !  
Le CAFE a facilité plusieurs réunions d’échange 
entre les responsables de l’accessibilité des équipes 
en présence lors de matches de l’UEFA Champions 
League et de l’UEFA Europa League. Il s’agissait 
cependant de la première fois que des responsables 
de l’accessibilité d’un grand nombre de clubs 
avaient la possibilité de se réunir pour partager 
leurs expériences et proposer à leurs homologues 
des suggestions sur la mise en œuvre de solutions 
accessibles et inclusives au sein de leurs clubs.

Partenaires et autres parties 
prenantes
• Premier League anglaise

• Association anglaise de football (FA)

• Union russe de football

• Ligue allemande de football

• Manchester City FC102

• Manchester United FC103 

• Watford FC

• Everton FC

• Arsenal FC

• Tottenham Hotspur FC

• FC Dinamo Moscou

Lien vers les bonnes pratiques
Une première réunion d’échange trinationale entre responsables 
de l’accessibilité organisée à Manchester (en anglais)

30 
Le CAFE a organisé plus de 30 sessions de 
formation pour responsables de l’accessibilité, 
qui ont accueilli plus de 600 participants depuis 
2017, et a facilité 15 réunions d’échange à leur 
intention. Il est crucial que les responsables de 
l’accessibilité continuent d’avoir la possibilité de 
réseauter et de partager des bonnes pratiques 
en vue d’améliorer l’accessibilité au niveau aussi 
bien national qu’international.
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• FC Khimki

• FC Baltika Kaliningrad

• Tambov

• FC Krylya Sovetov

• FC Rubin

• FC Bayern Munich

• RB Leipzig

• VfL Borussia Mönchengladbach

• FC Schalke 04

• Hambourg SV

• TSG 1899 Hoffenheim

• DSC Arminia Bielefeld

• Colour Blind Awareness

• Bundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft e.V. (BBAG)/KickIn!

102  Le club a accueilli l’événement et organisé une visite du stade pour les 
responsables de l’accessibilité.

103 Le club a organisé une visite du stade pour les responsables de l’accessibilité.

«   Bien que nous soyons tous animés par 
la même passion pour le football, les 
supporters en situation de handicap 
peuvent vivre des expériences très 
inégales dans les différents pays. 
Nous nous réjouissons à la perspective 
d’organiser de nouvelles séances 
d’échange et d’aider les responsables 
de l’accessibilité dans toute l’Europe 
à partager les solutions innovantes 
et les exemples de bonnes pratiques 
tirés de leurs propres expériences. »
Jochen Kemmer, responsable de projet, CAFE 
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Colour Blind 
Awareness 

Mission
Colour Blind Awareness a pour mission 
de mettre en lumière les difficultés 
auxquelles font face les personnes 
daltoniennes (y compris les supporters, 
les joueurs et les employés des clubs 
et associations) et de parvenir à 
une égalité d’accès pour toutes les 
personnes concernées, quel que soit 
leur rôle dans le football. 

colourblindawareness.org

 Focus 
En septembre 2019, le programme 
Erasmus+ de l’UE a confirmé qu’une 
candidature commune soumise par Colour 
Blind Awareness, le European Football 
Development Network, les associations 
nationales islandaise, portugaise et 
roumaine, le club de Superliga danoise du 
Randers FC et l’Oxford Brookes University, 
en collaboration avec l’Association 
anglaise de football et l’UEFA, avait 
obtenu un financement pour le projet de 
sensibilisation au daltonisme dans le sport 
Tackling Colour Blindness in Sport (aussi 
connu sous le nom de #TACBIS). #TACBIS, 
projet mené sur trois ans, poursuit les 
objectifs suivants :

•  Créer des ressources gratuites mises à la 
disposition des associations nationales, 
des clubs, des ligues et d’autres parties 
prenantes (comme les écoles).

•  Mener des recherches sur la prévalence 
du daltonisme chez les joueurs de 

Objectifs104

Sensibiliser aux problèmes d’accessibilité 
et d’inclusion rencontrés par les personnes 
daltoniennes sur le territoire de l’UEFA.

Réduire autant que possible le nombre 
de matches rendus inaccessibles par des 
couleurs de tenues prêtant à confusion 
pour les personnes daltoniennes à tous les 
niveaux du jeu.

Développer la formation des entraîneurs pour 
veiller à ce que les joueurs daltoniens puissent 
faire la distinction entre les tenues et les 
autres équipements à tous les niveaux du jeu.

Faire prendre conscience aux opérateurs de 
stades des implications du daltonisme pour 
les activités opérationnelles dans les stades en 
matière de sûreté, de sécurité et de services.

©
 C

ol
ou

r 
Bl

in
d 

A
w

ar
en

es
s

©
 C

ol
ou

r 
Bl

in
d 

A
w

ar
en

es
s

©
 K

SI

ODD 4.5, 4.a.1(d), 10.2, 10.3

football à tous les niveaux du jeu, identifier 
les obstacles potentiels à leur progression  
et étudier des solutions pour remédier  
à ces obstacles.

•  Sensibiliser aux difficultés rencontrées 
par les spectateurs daltoniens, comme 
la confusion des tenues, les problèmes 
à l’achat de billets ou pour identifier les 

informations (orientation, sites Web  
des clubs, etc.).

La subvention Erasmus+, qui se monte au 
total à EUR 400 000, permettra de mener 
des recherches et de soutenir des activités 
dans chacun des pays partenaires. Le projet 
a débuté en janvier 2020, avec une première 
réunion de projet à Oxford, en Angleterre.

«   Nous sommes relativement nouveaux dans le 
programme, c’est pourquoi nous sommes ravis de 
participer et de partager les bonnes pratiques et les 
grandes idées. Il est essentiel de travailler main dans 
la main et d’amplifier réciproquement nos messages, 
car nous sommes tous confrontés aux mêmes défis. 
C’est l’un de ces projets qui nous donnent vraiment le 
sentiment que l’on appartient à une famille du football. »
Ómar Smárason, responsable Communication, Association de football d’Islande 
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Réalisations supplémentaires
•  En association avec les partenaires FRS 

de l’UEFA SD Europe et le CAFE, des 
workshops de formation pour RES et 
responsables de l’accessibilité ont été 
organisés à l’intention de représentants  
de plusieurs associations nationales et  
clubs européens.

•  Colour Blind Awareness a obtenu le statut 
d’observateur officiel auprès du Comité 
permanent de la Convention européenne 
sur la violence des spectateurs, ce qui lui 
a permis de contribuer aux annexes de la 
Convention.

•  Colour Blind Awareness a commencé à 
travailler, en collaboration avec d’autres 
partenaires FRS, à l’élaboration de guides 
pour le football sur des aspects tels que la 
billetterie et la signalétique (comme ceux 
nécessaires aux RES et aux responsables  
de l’accessibilité).

•  Lors d’événements nationaux organisés par 
la Football Supporters’ Association et Level 
Playing Field au Royaume-Uni, Colour Blind 
Awareness a proposé des activités mettant 
en lumière les difficultés rencontrées par  
les personnes daltoniennes dans le football. 
Un grand nombre de nouveaux contacts 
des clubs et des ligues ont pris part à ces 
activités. 

•  Développant le projet initial de la FA, qui 
avait bénéficié d’un financement HatTrick 
FRS de l’UEFA, Colour Blind Awareness a 
étendu sa portée au sein de l’association 
nationale et organisé des ateliers de 
formation pour veiller à ce que les 
productions des départements principaux 
(vidéos, documents de formation pour 
entraîneurs, etc.) soient accessibles aux 
personnes daltoniennes.

Indicateurs clés de performance
Objectif  
Sensibiliser sur l’ensemble du 
territoire de l’UEFA

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Présentations données lors de 
conférences en lien avec le football

Objectif  
Limiter autant que possible le 
nombre de matches inaccessibles

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Clubs et associations nationales informés 
sur les initiatives en matière d’accessibilité

Impressions sur les médias sociaux 

Objectif  
Augmenter le nombre d’entraîneurs 
formés pour soutenir les joueurs 
daltoniens

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Clubs participant à des sessions de 
formation d’entraîneurs/de formateurs 
d’entraîneurs
Associations nationales participant à des 
sessions de formation d’entraîneurs/de 
formateurs d’entraîneurs

Objectif  
Sensibiliser les opérateurs de stades

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Audits de stades réalisés pour des  
opérateurs de stades/clubs

Clubs d’élite directement conseillés

2 2

1 1

1

3

54

4

4

2

3 3

34 4

6

7

8

0

n/a

10

20 40

10

20 >5070

75

1 250 000 2 000 00078 000>800 000

92 112

Rencontre 
internationale 

#TACBIS accueillie 
par le Randers FC 

au Danemark 

Journée de 
sensibilisation au 
daltonisme 2020 :  
activités sur les 
médias sociaux 
coordonnées avec 
les partenaires 
#TACBIS :  
6 septembre 2020

104    Ce chiffre est supérieur à la valeur cible pour 2019/20 grâce à une augmentation des 
mesures de suivi du partage d’informations ainsi qu’aux contacts noués dans le cadre 
d’audits de stades et de conférences (qui ont aussi fait l’objet d’un suivi).

105    La majeure partie de la couverture obtenue cette saison l’a été sur des comptes de 
médias sociaux pour lesquels les chiffres ne peuvent pas être évalués. Par conséquent, ce 
chiffre représente une estimation du nombre total de vues pour les comptes de médias 
sociaux de Colour Blind Awareness et de certains des partenaires du projet (tels que la 
FA). À l’avenir, Colour Blind Awareness sera en mesure de recueillir les commentaires de 
tous ses partenaires, d’où les cibles plus élevées pour les saisons à venir.

106    Ce chiffre est inférieur aux prévisions en raison de la 
pandémie de COVID-19.

107    Ce chiffre est inférieur aux prévisions en raison de la 
pandémie de COVID-19. Certaines associations nationales 
ont reporté ce programme à une date ultérieure.

108    Ce chiffre est inférieur aux prévisions en raison de la 
pandémie de COVID-19.

109   Ce chiffre est inférieur aux prévisions en raison de la 
pandémie de COVID-19.

104

105

106

107

108

109

Remarques finales

«   Le soutien continu de l’UEFA nous 
permet d’étendre la portée de notre 
programme de sensibilisation non 
seulement au sein des associations 
nationales, mais aussi au-delà, auprès 
d’organisations influentes, notamment 
la Commission européenne, et des 
instances dirigeantes internationales 
d’autres sports, ce qui offre 
d’excellentes occasions de diffuser 
notre message d’inclusion auprès d’un 
plus large public. »
Kathryn Albany-Ward,  
fondatrice et CEO de Colour Blind Awareness
kathryn@colourblindawareness.org

Activités prévues
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https://twitter.com/SJFC_SLO/status/1194573020393803778
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https://www.coe.int/fr/web/sport/safety-security-and-service
https://thefsa.org.uk/our-work/fans-for-diversity/
mailto:kathryn%40colourblindawareness.org?subject=
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Bonnes pratiques

#PrimaryColours

Objectif 
Mettre le pouvoir du football au service de la 
sensibilisation aux difficultés rencontrées par les enfants 
daltoniens dans le sport et dans l’enseignement 
traditionnel grâce à la formation d’entraîneurs 
de football, qui peuvent ensuite apporter leurs 
connaissances dans les écoles primaires.

 L’effet Waouh !  
À l’aide d’une subvention accordée par la Fondation 
UEFA pour l’enfance, Colour Blind Awareness a collaboré 
avec la FA et Premier League Communities pour créer 
une série de ressources au sein de l’unité Éducation 
physique de l’association nationale, qui seront mises 
à la disposition des entraîneurs des fondations/trusts 
communautaires des clubs de la Premier League. En 
outre, des sessions de formation des formateurs ont 
été créées pour permettre à l’unité Éducation physique 
de former 8000 entraîneurs dans le cadre du système 
d’enseignement du football de base de Premier League 
Communities destiné aux élèves d’école primaire.

Partenaires et autres parties prenantes
• Fondation UEFA pour l’enfance

•  Unité Éducation physique de l’Association anglaise  
de football

• Premier League Communities

• Fondation Aston Villa 

Ressources connexes
Animation éducative de Colour Blind 
Awareness (en anglais)

La mise en œuvre du volet de 
formation du projet est toujours en 
cours en raison des répercussions 
du COVID-19, mais une fois le projet 
achevé, 8000 entraîneurs y auront 
participé dans le cadre du système 
d’enseignement de Premier League 
Communities.
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«   Avant de suivre la formation, je 
pensais soutenir correctement 
la joueuse daltonienne de mon 
équipe, mais elle m’a permis 
de comprendre à quel point 
j’aurais pu obtenir de meilleures 
performances d’elle si j’avais 
abordé les sessions différemment, 
en utilisant les connaissances que 
j’ai maintenant acquises. »
Corinne Mitchell, agent de développement du personnel, 
Fondation Aston Villa
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Environnement



< TABLE DES MATIÈRES

Fonds mondial 
pour la nature

Mission
Le Fonds mondial pour la nature 
(WWF) vise à mettre un frein à la 
dégradation de l’environnement et  
à construire un avenir où les humains 
vivent en harmonie avec la nature.
panda.org

 Focus 
Maintenir l’action climatique au cœur des plans de 
relance après le COVID-19

Entre les feux de brousse sans précédent en Australie et 
la pandémie de COVID-19, les six premiers mois de 2020 
ont vraiment révélé la fragilité de la société face aux forces 
naturelles mondiales. Ces deux crises ont affecté tout le 
monde (y compris le secteur du sport ; on peut penser par 
exemple aux joueurs de tennis qui ont souffert de la pollution 
atmosphérique liée aux incendies lors de l’Open d’Australie) 
et paralysé nos sociétés.

Malgré les difficultés que connaissent nos économies, ce 
n’est pas le moment – encore moins que jamais – pour faire 
des coupes dans l’action climatique. Au contraire, il nous faut 
la renforcer. Le WWF tient à s’assurer que les plans de relance 
gouvernementaux prévoient des mesures qui soutiennent et 
non qui entravent ces efforts. Les plans de relance verts ne 
présentent pas seulement un énorme potentiel pour assurer 
la reprise des économies d’une manière qui soit à la fois 
rapide, puissante et pérenne ; ils sont également essentiels 
pour traiter les causes profondes des crises de ce type.

Le secteur du sport a lui aussi un rôle crucial à jouer dans la 
création d’un monde plus durable. Il a la possibilité – et le 
devoir – de s’efforcer de limiter autant que possible l’impact 
environnemental de ses événements, de mettre à profit sa 
portée auprès du public en soutenant des campagnes de 
sensibilisation et de montrer l’exemple dans  
le fonctionnement de ses institutions.

Réalisations supplémentairess110 

•  WWF a activement participé à des conférences 
internationales majeures sur le climat, exhortant les 
gouvernements et les acteurs non étatiques à rehausser 
leurs ambitions et à agir plus rapidement en la matière. 
Lors du Sommet Action Climat des Nations Unies, en 
septembre 2019, le WWF a usé de son influence pour 
souligner le rôle des acteurs non étatiques (y compris 
le sport) dans la révision à la hausse des ambitions 

«   Nous avons besoin de plans de relance 
économique qui soient durables 
et offrent une plateforme pour le 
changement systémique nécessaire en 
vue de faire avancer l’action climatique. 
Les pays doivent redémarrer leurs 
économies en intensifiant leur action 
pour le climat, en accélérant la transition 
vers les énergies renouvelables, 
en finançant les industries et les 
infrastructures durables, en créant des 
emplois verts et en écologisant les 
chaînes d’approvisionnement. »
Manuel Pulgar-Vidal, directeur, Climat et Énergie,  
WWF international

Objectifs

Obtenir de la part des gouvernements 
à l’échelle nationale et mondiale des 
engagements climatiques plus ambitieux 
en vue d’atteindre les objectifs de l’Accord 
de Paris.

Renforcer le rôle des acteurs non étatiques 
(villes, entreprises, institutions financières, 
etc.) dans l’action climatique en vue 
d’atteindre les objectifs fixés par l’Accord 
de Paris.

Maximiser l’impact de l’Accord de Paris 
en alignant les objectifs climatiques sur 
d’autres accords mondiaux, y compris  
les Objectifs de développement durable 
des Nations Unies.
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110    Les EUR 150 000 accordés au WWF par l’UEFA ont aidé à financer quelques-unes de ses activités, lesquelles étaient 
principalement axées sur le plaidoyer et le lobbying, et non directement en lien avec le monde du sport. Une partie 
des activités qui ont bénéficié directement du soutien financier de l’UEFA sont répertoriées dans cette section.
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climatiques, par exemple en faisant entendre la 
voix des jeunes lors de cet événement. 

•  Le WWF a produit une vidéo – en utilisant des 
fonds de l’UEFA – qui encourageait les citoyens  
à prendre part aux nombreuses marches en  
faveur du climat organisées dans le monde  
entier en marge de l’Assemblée générale  
des Nations Unies.

•  Lors de la Conférence des Nations Unies sur le 
changement climatique (COP25), qui s’est tenue 
à Madrid en décembre 2019 (et où les fonds de 
l’UEFA ont contribué aux frais d’exploitation d’un 
pavillon pendant toute la durée de l’événement), 
le WWF a organisé 44 événements publics sur les 
deux semaines (en plus d’exercer sans relâche un 
lobbying auprès des gouvernements pour que 
les négociations sur le climat aboutissent à des 
résultats forts). Par ailleurs, des fonds de l’UEFA 
ont aussi été utilisés pour promouvoir l’initiative 
Science-Based Targets du WWF auprès des 
entreprises lors de la COP25 et de l’Assemblée 
générale des Nations Unies. 

•  Le secteur du sport se mobilise lui aussi en faveur 
de l’action climatique. En Espagne, La Liga a 
soutenu la COP25 en affichant des messages en 
lien avec cette cause sur les panneaux publicitaires 
du stade et en utilisant un cobranding avec le 
logo de la COP25. 

•  Des personnes de plus de 190 pays et territoires 
du monde entier – y compris des personnalités 
telles que Greta Thunberg, Justin Trudeau et Yusuf 
Islam (anciennement connu sous le nom de Cat 
Stevens) et des organisations majeures comme 
l’UEFA – ont pris part à l’initiative Une heure pour 
la Terre le 28 mars 2020. Du fait du COVID-19, 
l’édition 2020 d’Une heure pour la Terre a pris 
la forme d’un événement virtuel permettant de 
s’exprimer en faveur de la nature et d’appeler  
à un avenir meilleur et plus sain pour tous.

Plaidoyer politique national 
et international afin de 
faire pression sur les 
gouvernements pour faire 
de l’action climatique un 
élément central des plans de 
relance économique post-
COVID-19.

Sommet virtuel sur l’action 
climatique en automne 
2020 pour réunir les parties 
prenantes (y compris les 
Champions du climat du 
monde sportif) et créer une 
dynamique en vue d’obtenir 
des ambitions climatiques 
fortes lors de la COP26.

Activités visant à encourager 
davantage les villes, les 
entreprises, les organisations 
sportives et les autres acteurs 
non étatiques à se faire 
les champions de l’action 
climatique.

Indicateurs clés de performance
Objectif  
Obtenir des engagements climatiques plus 
ambitieux de la part des gouvernements 

Performance Cible
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2020/2021

Parties adoptant des engagements 
climatiques plus ambitieux dans  
le cadre de l’Accord de Paris
Résultats de la COP incluant les 
recommandations du WWF
Événements/réunions intergouvernementaux 
dont les résultats tiennent compte des 
contributions du WWF

Objectif  
Renforcer le rôle des acteurs  
non étatiques  

Performance Cible
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2020/2021

Parties prenantes s’engageant à  
contribuer à limiter le réchauffement 
climatique à 1,5°C 

Coalitions publiant des feuilles de  
route sectorielles pour contenir le 
réchauffement à 1,5°C

Villes engagées à mener des 
actions climatiques conformes aux 
recommandations du WWF 

Objectif  
Maximiser l’impact de l’Accord de Paris

Performance Cible
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2020/2021

Gouvernements adoptant une 
approche intégrée pour atteindre des 
objectifs climatiques conformes aux 
recommandations du WWF 

n/a n/a n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

8111 43

2 23 2

3 43 3

0 51165 5

30

1 1 1 1

28 500318114100

0 5 15117

112

113

115

111    La procédure de soumission formelle des contributions déterminées 
à l’échelle nationale (CDN) a pris du retard en raison du COVID 19, 
mais les parties travaillent toujours à la révision de leurs CDN. Huit 
parties ont soumis des CDN révisées assorties de nouveaux objectifs 
(Andorre, Chili, Îles Marshall, Jamaïque, Moldavie, Norvège, Rwanda 
et Suriname) ; trois parties ont annoncé qu’elles soumettraient des 
CDN révisées plus ambitieuses d’ici à fin 2020 (Colombie, Indonésie et 
Union européenne).

112   Prolongation du mandat du Plan mondial d’action pour le climat 
au-delà de 2020 et reconnaissance officielle du rôle de la nature dans 
l’action climatique.

113   Sommet pour le climat du Secrétaire général des Nations Unies, COP25, 
Forum économique mondial et Dialogue de Petersberg sur le climat.

114   Correspond au nombre de parties prenantes signataires de 
l’engagement Ambition 1,5°C Entreprises ou membres de la 
coalition « Getting to Zero ».

115   Voir la Feuille de route exponentielle : 36 solutions pour réduire 
de moitié les émissions d’ici à 2030, publiée (en anglais) en 
septembre 2019.

116  Barcelone, Copenhague, Londres, New York et Stockholm.
117   L’Autriche, le Bhoutan, la Commission européenne, Fidji, 

Monaco, la République centrafricaine, la République d’Irlande 
et les Seychelles lors de l’événement Leaders pour la nature et 
les personnes du WWF au Sommet Action Climat de l’ONU et 
l’Allemagne, le Chili, l’Égypte, la Finlande, les Îles Marshall, le 
Rwanda et la Suisse au Dialogue de Petersberg sur le climat.

Remarques finales

«   Le sport rassemble le monde.  
Il repose sur des règles communes 
et sur la coopération, ce qui en fait 
une puissante métaphore de l’effort 
mondial nécessaire pour faire face  
à la crise climatique. Le secteur du 
sport a la possibilité de se faire le 
champion de l’action pour le climat  
en sensibilisant le public et en 
réduisant l’empreinte carbone de  
ses événements et de ses activités. »
Vanessa Pérez-Cirera, directrice adjointe,  
Climat et Énergie, WWF International

Activités prévues
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https://www.youtube.com/watch?v=vkXLUqiQDTs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vkXLUqiQDTs&feature=youtu.be
https://unfccc.int/fr/cop25
https://unfccc.int/fr/cop25
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/cop25/?
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/cop25/?
https://newsletter.laliga.es/global-futbol/laliga-clubs-cop25-tackling-climate-change
https://newsletter.laliga.es/global-futbol/laliga-clubs-cop25-tackling-climate-change
https://www.earthhour.org/
https://www.earthhour.org/
https://exponentialroadmap.org/wp-content/uploads/2020/03/ExponentialRoadmap_1.5.1_216x279_08_AW_Download_Singles_Small.pdf
https://exponentialroadmap.org/wp-content/uploads/2020/03/ExponentialRoadmap_1.5.1_216x279_08_AW_Download_Singles_Small.pdf
https://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?353411/World-leaders-rally-behind-need-for-UN-Emergency-Declaration-for-Nature-and-People
https://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?353411/World-leaders-rally-behind-need-for-UN-Emergency-Declaration-for-Nature-and-People
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Bonnes pratiques

Réunions 
virtuelles : 
la nouvelle 
normalité pour 
une équipe 
internationale

Objectif 
Réduire l’empreinte carbone des équipes du WWF 
qui travaillent dans des pays différents tout en 
maintenant des interactions humaines de qualité 
et en faisant en sorte que les réunions restent 
dynamiques et productives.

 L’effet Waouh !  
Tenir des réunions productives en distanciel 
implique de recourir à toute la palette des outils 
de réunion en ligne : petits groupes virtuels, 
édition collaborative en temps réel de documents, 
tableaux blancs en ligne pour le brainstorming, 
exercices créatifs (et amusants !) pour briser la 
glace ainsi que facilitation de premier ordre. 
Grâce à ces outils, les participants aux réunions 
peuvent se sentir connectés et avoir des discussions 
interactives et productives, malgré le cadre virtuel. 
Les réunions à distance contribuent à réduire les 
besoins en voyages onéreux et préjudiciables à 
l’environnement. 

Partenaires et autres parties prenantes
•  Équipes du WWF dans le monde entier, qui 

auraient sinon dû parcourir de longues distances, 
avec des coûts importants, pour des workshops 
internes.

•  Experts externes apportant des contributions 
pour les workshops du WWF (représentants 
d’autorités municipales, d’autres organisations 
de la société civile, d’entreprises, etc.). Si ces 
événements avaient eu lieu en présentiel, les 
experts concernés n’y auraient probablement pas 
pris part (déplacement trop important par rapport 
à la contribution, etc.).

•  Intervenants de haut niveau issus d’organisations 
de premier plan, de gouvernements nationaux, 
etc. qui ont assisté aux événements publics  
(p. ex. dialogues de haut niveau WWF/OCDE).

Ressources connexes
VAC2020 : temps forts de la Conférence 
annuelle virtuelle (en anglais)

150 
Tous les ans, la Conférence annuelle 
du WWF rassemble 150 responsables 
du WWF basés dans le monde 
entier. En organisant l’édition 2020 
à distance, le WWF a pu éviter 
plusieurs tonnes d’émissions de CO2, 
mais aussi les coûts inhérents aux 
réunions en présentiel.
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«   Malgré le format virtuel de la 
Conférence annuelle cette année, 
nous avons été sincèrement 
surpris du sentiment de connexion 
que nous avons tous pu ressentir 
et du niveau d’interactivité et  
de productivité des discussions. »
Marco Lambertini, directeur général, WWF International
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South Pole

Mission
South Pole vise à accélérer la 
transition vers une économie et une 
société durables et intelligentes sur 
le plan climatique.
southpole.com

 Focus 

La compensation carbone est une manière 
internationalement reconnue d’assumer 
la responsabilité des émissions carbone 
inévitables. Elle consiste à compenser les 
émissions de gaz à effet de serre d’un individu 
ou d’une organisation (en d’autres termes, 
leur empreinte carbone) en évitant qu’une 
quantité équivalente d’émissions entre 
dans l’atmosphère ailleurs sur la planète. Le 
changement climatique étant un problème 
mondial, peu importe où exactement la 
réduction des émissions intervient.

Objectifs

Sensibiliser à la protection de 
l’environnement en assurant un suivi des 
émissions de gaz à effet de serre générées 
par les vols réservés et empruntés par 
l’UEFA et en fournissant des rapports 
mensuels sur le CO2.

Accélérer la réduction des émissions 
en aidant l’UEFA à investir dans des 
crédits carbone de première qualité pour 
compenser les émissions qu’elle génère  
par ses voyages en avion.

Contribuer à l’organisation de compétitions 
et de tournois neutres en carbone.

Durant la saison 2019/20, South Pole a mesuré toutes 
les émissions de gaz à effet de serre générées par les 
vols en avion des collaborateurs et des arbitres de 
l’UEFA118. Celles-ci se sont montées au total à  
27 620 tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone 
(eq CO2)

119, et l’UEFA les a compensées en continuant 
à soutenir le projet géothermique Dora II en Turquie.

De plus, l’UEFA a aussi décidé en 2019/20 de 
compenser les émissions de gaz à effet de serre de 
tous les spectateurs qui feraient le déplacement  
pour assister aux matches de l’UEFA EURO 2020, 
estimées à 425 000 tonnes. C’est la première fois  
que toutes les émissions générées par les supporters 
se rendant à un événement sportif international 
majeur sont compensées.

Cette mesure porte le volume total des émissions 
compensées par l’UEFA durant sa décennie de 
partenariat avec South Pole à 666 963 tonnes d’eq 
CO2, un bilan remarquable.120 

L’UEFA a acheté des crédits carbone auprès de 
plusieurs projets de compensation, dont deux au 
Rwanda, qui distribuent des fourneaux efficaces121  
et améliorent l’accès à l’eau potable en réhabilitant 
des forages dans des zones rurales. 

Tous les projets soutenus par l’UEFA ont été certifiés 
par Gold Standard, une organisation mondialement 
reconnue qui sert de référence en matière d’action 
climatique significative et de développement durable.

Qu’est-ce que la compensation 
carbone ? 

Que sont les crédits 
carbone ?
Un crédit carbone est un 
certificat qui correspond à la 
réduction ou à l’évitement de 
l’équivalent d’une tonne de 
CO2. En achetant des crédits 
carbone, une organisation peut 
soutenir le développement de 
projets portant par exemple 
sur les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique ou la 
sylviculture, et aider également 
les communautés locales. 

118  À titre d’exemple, une personne effectuant un vol Genève-Rome 
en classe affaires émet l’équivalent de 0,286 tonnes de CO2, donc 
il faut environ un tiers de crédit carbone pour compenser cette 
empreinte. Ce calcul prend en compte l’impact de l’aviation sur le 
climat à haute altitude.

119  L’utilisation de la tonne d’équivalent de dioxyde de carbone comme 
unité de mesure implique la conversion des émissions d’autres gaz 
à effet de serre en un volume de dioxyde de carbone équivalent, à 
savoir qui présenterait le même potentiel de réchauffement de la 
planète. Cette méthode permet de quantifier l’impact des autres 
gaz à effet de serre (comme le méthane et les oxydes d’azote).

120   Soit 214 343 tonnes d’eq CO2 sur la période de 2009 à 
2018/19, plus 27 620 tonnes d’eq CO2 en 2019/20 et  
425 000 tonnes d’eq CO2 pour l’UEFA EURO 2020.

ODD 1,3,6,7,13,15

«   L’UEFA a fait preuve d’un engagement 
remarquable en faveur de l’action 
climatique en décidant de compenser les 
émissions générées par les déplacements 
des supporters pour se rendre à l’UEFA 
EURO 2020, même si le tournoi a été 
reporté à l’été 2021 en raison de la 
pandémie de COVID-19. L’UEFA a soutenu 
des projets d’énergie renouvelable 
Gold Standard ainsi que des projets 
autonomisant des communautés rurales 
africaines grâce à un accès à l’eau potable 
et à des fourneaux efficaces. »
Natalia Gorina, directrice commerciale, South Pole
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Réalisations supplémentaires
 •  Avec le soutien de l’UEFA, le projet rwandais de 

réhabilitation de forages évite en moyenne le rejet 
dans l’atmosphère de 125 000 tonnes d’eq CO2 
chaque année, en supprimant la nécessité de brûler 
du bois pour faire bouillir l’eau et la purifier. Grâce 
aux forages réhabilités, 68 000 personnes peuvent 
maintenant accéder facilement à l’eau potable, 
ce qui lève un obstacle majeur au développement 
durable. En réduisant la nécessité de faire bouillir 
l’eau, ce projet permet aussi d’économiser  
85 000 tonnes de bois par an, atténuant ainsi la 
pression sur les forêts environnantes.

•  En conséquence de la pandémie de COVID-19, les 
émissions de gaz à effet de serre générées par les 
vols en avion des collaborateurs et des arbitres de 
l’UEFA ont accusé, sur la période de mars à juin 
2020, un recul de 84 % par rapport à la même 
période en 2019122 . Même après la crise sanitaire,  
le nombre de vols empruntés devrait diminuer à long 
terme en raison du recours accru aux technologies 
de visioconférence au sein de l’organisation.

•  South Pole a effectué un travail de sensibilisation 
auprès des partenaires FRS et des associations 
membres de l’UEFA concernant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et l’organisation 
d’événements neutres en carbone à travers des 
présentations données lors du workshop FRS de 
l’UEFA (juin 2019) et du Cours concis FRS de l’UEFA 
(septembre 2019) ainsi que des communications à 
l’intention des associations nationales via le groupe 
LinkedIn FRS de l’UEFA. En outre, le CAFE a lui aussi 
décidé de mesurer et de compenser les émissions 
de gaz à effet de serre générées par la troisième 
Conférence internationale du CAFE. Avec le soutien 
de l’UEFA, South Pole a également mesuré et 
compensé l’empreinte du Forum Sporting Chance 
2019, organisé par le Centre pour le sport et les 
droits de l’homme.©
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Indicateurs clés de performance

Objectif  
Calculer les émissions de gaz à effet 
de serre des vols de l’UEFA

Performance Cible
2019/2020 2020/2021 2020/2021

Nombre de vols de l’UEFA enregistrés

Objectif  
Compenser les émissions générées 
par les vols

Performance Cible
2019/2020 2020/2021 2020/2021

Crédits carbone retirés 123 

Objectif  
Organiser des compétitions neutres 
en carbone

Performance Cible
2019/2020 2020/2021 2020/2021

Crédits carbone retirés124 pour compenser 
les émissions générées par les supporters se 
rendant à l’UEFA EURO 2020 125  

Tous 
les vols

Tous 
les vols

n/an/a

62 343

27 620

425 000 

À hauteur de 
l’empreinte en 

eq CO2

À hauteur de 
l’empreinte en 

eq CO2

121   En moyenne, le projet de distribution de fourneaux efficaces évite chaque année l’émission de plus 
de 58 000 tonnes d’eq CO2 en réduisant la consommation de combustibles pour cuisiner.

122   Sur la période de mars à juin 2019, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint 10 176 tonnes 
d’eq CO2. Le chiffre correspondant pour la période de mars à juin 2020 était de 1619 tonnes 
seulement.

123   Chaque crédit carbone correspond à une réduction des émissions certifiée Gold Standard atteignant 
une tonne d’eq CO2.

124   Chaque crédit carbone correspond à une réduction des émissions certifiée Gold Standard atteignant 
une tonne d’eq CO2.

125  Les émissions ont été calculées et les crédits retirés, mais l’UEFA EURO 2020 a été reporté en 2021.
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Calcul mensuel des 
émissions de gaz à effet 
de serre des vols de l’UEFA

Sélection pour l’UEFA d’un 
projet de compensation 
carbone Gold Standard 
adéquat pour 2020/21

Mise à disposition d’un 
cadre pour l’action 
climatique des associations 
nationales de football

Contribution à 
l’organisation de 
compétitions neutres 
en carbone, en mettant 
l’accent sur l’implication 
des supporters lors de 
l’UEFA EURO 2020 et la 
planification de l’EURO 
féminin de l’UEFA 2021  
en Angleterre.
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«   L’engagement audacieux et toujours plus ambitieux de l’UEFA 
en faveur du développement durable place la barre très haut 
pour toutes les grandes organisations sportives du monde entier. 
En investissant dans des projets d’action climatique en vue de 
compenser les émissions inévitables de gaz à effet de serre, 
l’UEFA fait baisser les émissions mondiales, tout en contribuant 
aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, qui 
visent à assurer une transition équitable vers un avenir sobre 
en carbone. Nous espérons que d’autres organisations sportives 
majeures suivront l’exemple de l’UEFA et prendront conscience 
de l’importance et de l’urgence d’assumer la responsabilité de 
l’impact environnemental des événements de grande envergure. »
Renat Heuberger, CEO, South Pole

Activités prévues
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Bonnes pratiques

Agir pour 
le climat 
aujourd’hui en 
vue de l’UEFA 
EURO 2020

Objectif 
L’UEFA EURO 2020 se déroulera dans douze 
pays, et devrait s’accompagner d’importants 
volumes de déplacements de supporters  
(et, par conséquent, d’émissions de gaz à 
effet de serre). L’objectif est de compenser 
ces émissions en finançant l’action climatique 
indispensable et le développement durable,  
et de soutenir ainsi la transition mondiale  
vers un avenir zéro carbone, tout en prenant  
les mesures nécessaires pour réduire les 
émissions en interne, au sein de l’UEFA,  
autant que faire se peut.

 L’effet Waouh !  
L’UEFA a fait preuve de leadership  
et d’engagement en compensant les 
déplacements des supporters pour  
l’UEFA EURO 2020 en 2019/20, malgré  
le report du tournoi en 2021 en raison  
de la pandémie de COVID-19.

Le type de répercussions que l’UEFA contribue  
à créer comprend :

•  des services d’extension de l’agriculture pour 
garantir des pratiques plus efficaces et des 
sources alternatives de revenus ;

•  l’ouverture de postes de gardes forestiers,  
qui puissent protéger les forêts de 
l’exploitation illégale et du braconnage ;

•  l’aide aux communautés rurales pour la 
construction et l’entretien d’écoles et de 
dispensaires ;

•  l’assurance que les communautés rurales 
disposent des biens de première nécessité, 
comme l’eau potable.

Lien vers les bonnes pratiques
Code de bonnes pratiques de l’Alliance internationale pour la réduction  
et la compensation des émissions de carbone (ICROA) (en anglais)

Les émissions mondiales doivent diminuer sans 
plus attendre. Plusieurs entreprises et organisations 
engagées montrent la voie à cet égard, en agissant 
volontairement pour le climat aujourd’hui, en vue 
d’engager une transition rapide et en profondeur vers 
un monde sobre en carbone et d’assurer une relance 
post COVID-19 respectueuse de l’environnement.

Partenaires et autres  
parties prenantes
L’UEFA a collaboré avec South Pole 
(une société de développement de 
projets et de solutions climatiques 
mondiales) afin de s’assurer de la 
pérennité de l’impact de tous les 
projets de compensation carbone. 
Tous les projets retenus ont été 
approuvés par Gold Standard, un 
organisme de vérification tiers 
mondialement reconnu, ce qui 
garantit qu’ils répondent aux critères 
les plus élevés en matière d’impact 
environnemental et social.

«   La science et le bon sens nous 
disent qu’une décarbonisation 
profonde et rapide est nécessaire 
pour endiguer le réchauffement 
de notre planète. Ils nous faut 
impérativement redoubler 
d’ambition et agir collectivement 
aujourd’hui pour créer un avenir 
dans lequel les humains et la  
Terre seront les priorités. »
Michael Weber, directeur Neutralité climatique des 
entreprises, South Pole 
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Santé et bien-être
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Mission
Healthy Stadia (Réseau européen pour 
des stades sains) collabore avec les clubs, 
les opérateurs de stades et les instances 
dirigeantes pour veiller à ce que les sites 
sportifs soient des « lieux de promotion 
de la santé », en recourant à des 
pratiques permettant de proposer des 
environnements plus sains les jours de 
match et de promouvoir des modes de 
vie plus sains grâce au football.
healthystadia.eu

Objectifs
Promouvoir des politiques sans tabac dans les 
stades lors des compétitions de l’UEFA et dans 
l’ensemble de la communauté du football 
européen.

Mener des évaluations des stades et formuler 
des recommandations pour toutes les finales 
des compétitions interclubs et pour équipes 
nationales de l’UEFA.

Célébrer la Journée mondiale du cœur avec 
la communauté du football européen, en 
particulier les associations membres de l’UEFA.

Promouvoir des modes de transport 
physiquement actifs pour se rendre au stade 
et en revenir, ainsi que des modes de vie 
physiquement actifs auprès des supporters par 
le biais du programme EuroFIT.

Promouvoir la formation à la santé mentale 
et à la résilience chez les entraîneurs 
communautaires et de football de base, sur 
les thèmes des expériences négatives de 
l’enfance (ENE) et de la participation sportive 
tenant compte des traumatismes.

Promouvoir des options de restauration plus 
saines dans les stades au moyen d’un outil de 
benchmarking dédié et d’un nouveau guide 
pour les sites et les services responsables de la 
restauration lors des tournois.

Initialement, Healthy 
Stadia a conçu ce cours 
sous la forme de séances 
de formation en face-à-face 
pour les entraîneurs lors 
de la Coupe du monde 
des sans-abri 2019, puis l’a 
développé encore pour le 
proposer en tant que cours 
de formation en ligne.

ODD 3.4, 3.5, 3.9, 3.a, 11.2

 Focus 
Healthy Stadia a mis en place un  
nouveau programme de formation 
pionnier destiné aux entraîneurs 
communautaires et de football de base, 
qui vise à leur permettre de mieux 
comprendre les ENE et d’adopter, dans  
le cadre de leurs fonctions, une approche 
tenant compte des traumatismes.

Il existe aujourd’hui des preuves solides 
démontrant que les jeunes qui ont 
vécu des traumatismes et des ENE 
importants sont davantage susceptibles 
d’adopter des comportements à risque 
pour la santé, comme une mauvaise 
alimentation, le tabagisme ou l’abus 
d’alcool et de médicaments, qui 
contribuent à une incidence beaucoup 

plus élevée de problèmes de santé 
chroniques tels que l’obésité, le 
diabète de type 2 ou les maladies 
cardiovasculaires et respiratoires.

Healthy Stadia a collaboré avec des 
experts du domaine pour élaborer un 
cours de formation de deux heures 
destiné aux personnes qui sont en 
première ligne de l’enseignement 
du football au niveau du football de 
base et des académies, dans le but 
de leur apporter les compétences en 
intervention précoce requises pour 
veiller à ce que le football soit perçu 
comme un environnement sûr et inclusif 
par tous les participants. Non seulement 
cette démarche permet d’obtenir des 
résultats positifs en matière de santé et 

de bien-être et une plus grande résilience, 
mais elle favorise aussi l’inclusion et la 
participation au football de base.Réseau 

européen pour 
des stades sains

«   La formation a apporté un éclairage très 
intéressant sur les ENE, et la réalisation a été 
brillamment exécutée. Notre offre existante 
met l’accent sur la sensibilisation à la santé 
mentale et le travail auprès des enfants et des 
jeunes à risque. Cette formation permet de 
bien appréhender comment certains facteurs de 
risque/certaines ENE peuvent affecter un jeune. »
Jack Mullineux, coordinateur Santé mentale Tackling the Blues,  
Everton in the Community
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Réalisations supplémentaires
•  Des évaluations Healthy Stadia portant 

sur les risques sanitaires (tabagisme, 
inactivité physique, consommation d’alcool 
et mauvaise alimentation) ont abouti à 
l’élaboration de quatre rapports, de modules 
de formation et de recommandations 
pour rendre plus saines les finales des 
compétitions interclubs de l’UEFA (UEFA 
Champions League, UEFA Women’s 
Champions League, UEFA Europa League  
et Super Coupe de l’UEFA)126.

•  Healthy Stadia a développé un portail de 
ressources en ligne qui mettait à disposition 
des conseils et des contenus audiovisuels 
pour aider à promouvoir la Journée 
mondiale du cœur 2019 au moyen des 
médias numériques et sociaux. Au total,  
32 associations membres de l’UEFA ont pris 
part à cette campagne, qui a généré plus de 

Indicateurs clés de performance

Objectif  
Proposer des stades sans 
tabac

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Nouveaux pays mettant en 
œuvre les directives 
Pays signataires de la 
Déclaration pour des stades 
sans tabac

Objectif  
Organiser des compétitions 
de l’UEFA plus saines

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Évaluations Healthy Stadia en 
vue des compétitions interclubs

Objectif  
Promouvoir la Journée  
mondiale du cœur au 
moyen du football

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Associations nationales 
engagées dans la promotion de 
la campagne

Objectif  
Promouvoir un style de vie 
physiquement actif

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Nouvelles organisations127 
engagées pour la mise en 
œuvre d’EuroFIT 
Organisations128 de football 
ayant bénéficié d’une  
formation sur les ENE

2 2

3 3

2

2 2

1111

n/a

n/a n/a

20

20 10 10

2026 30 32

4 46 7 4
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16 000 interactions sur les médias sociaux et 
160 000 visionnages de vidéos.

•  Healthy Stadia a continué à promouvoir les 
bénéfices pour la santé de l’activité physique 
et du football grâce au programme EuroFIT 
destiné aux supporters masculins inactifs, 
et de nouveaux projets ont été lancés en 
Angleterre et en République d’Irlande. Dans 
ces deux pays, les projets ont été mis à l’arrêt 
en mars 2020 en raison des mesures de 
distanciation mises en place pour lutter contre 
la propagation du COVID-19.

•  En avril 2020, en réponse à la pandémie 
de COVID-19, Healthy Stadia a travaillé 
avec ses nutritionnistes en santé publique 
à l’élaboration d’un éventail de supports 
de conseil pour soutenir les partenaires 
en première ligne de la réalisation, et qui 
mettent l’accent sur la sécurité alimentaire, 
l’alimentation et la nutrition. Les documents 

d’orientation proposés sur le centre de 
ressources COVID-19 de Healthy Stadia ont 
été téléchargés plus de 650 fois, notamment 
les conseils sommaires sur la supplémentation 
en vitamine D, le guide sur la préparation d’un 
colis alimentaire sain et équilibré ainsi que des 
idées de recettes avec des denrées périssables 
et non périssables. 

•  Un dispositif de soutien à la Déclaration 
pour des stades sans tabac a été publié 
en mai 2020, en complément aux guides 
précédemment élaborés par Healthy Stadia, 
en vue d’aider les différents clubs, ligues et 
instances dirigeantes à mettre en place dans 
leurs stades de solides politiques antitabac. 
Les premiers signataires de la déclaration 
devraient être annoncés en septembre 2020, 
et différentes agences en Belgique collaborent 
avec Healthy Stadia pour y parvenir grâce à  
de nouvelles directives.

126    En raison des règles de distanciation sociale instaurées pour lutter contre la propagation du COVID-19,  
ces travaux n’ont pu être mis en œuvre que lors de la Super Coupe de l’UEFA 2019 à Istanbul.

127  Organisations de football ayant les capacités pour mener des interventions de santé au niveau du football de base.
128  Organisations impliquées dans la réalisation d’activités footballistiques à tous les niveaux de la pyramide du football.
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https://www.cancer.be/stadessanstabac
https://www.cancer.be/sites/default/files/def_-_manuel_stades_de_foot_fr_wallon.pdf
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Soutien aux 
interventions de lutte 

contre le tabagisme 
lors des finales 

des compétitions 
interclubs de l’UEFA

Diffusion de la 
Déclaration pour 

des stades sans 
tabac auprès des 

associations nationales 
et des ligues 
européennes

Poursuite du 
déploiement du 

programme d’activité 
physique EuroFIT

Activités 
footballistiques en 
soutien à la Journée 
mondiale du cœur :  
29 septembre 2020

Réalisation du 
programme « Respect 
de la santé » lors de 
l’UEFA EURO 2020 :  
du 11 juin au  
11 juillet 2021

Lancement de la 
version mise à jour 
du guide pour des 
déplacements actifs 
Active Travel à 
destination des stades

Organisation d’une série 
de webinaires en ligne 
sur la santé et le bien-être 
pour les associations 
membres de l’UEFA : 
Déclaration pour des 
stades sans tabac, guide 
pour des déplacements 
actifs et EuroFIT
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Remarques finales

«   Plus que jamais depuis la création de l’UEFA en 1954, le thème de 
la santé et du bien-être est aujourd’hui un enjeu majeur dans la vie 
des gens dans toute l’Europe et au-delà. Bien que le COVID-19 soit 
une maladie virale et donc transmissible, on dispose aujourd’hui 
de preuves concrètes démontrant un lien entre l’existence de 
maladies non transmissibles (MNT) – comme l’obésité, les maladies 
cardiovasculaires, le diabète de type 2 et les maladies respiratoires – 
et un pronostic bien plus défavorable pour les patients atteints du 
COVID-19. Il incombe par conséquent aux gouvernements et aux 
instances dirigeantes, telles que l’UEFA, de renforcer les politiques et 
les interventions qui peuvent aider à prévenir les MNT dans le cadre du 
processus visant à « reconstruire en mieux ». Healthy Stadia se réjouit 
de faire partie intégrante de ce processus au cours de la prochaine 
saison et poursuivra ses travaux de mise en place d’environnements 
sans tabac et de promotion d’un style de vie physiquement actif, tout 
en continuant à développer son nouveau programme de pratiques 
tenant compte des traumatismes dans le sport. » 
Matthew Philpott, directeur exécutif du réseau européen Healthy Stadia 

Activités prévues

2020

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2021

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN
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Bonnes pratiques

Mise en place 
d’une formation 
en ligne sur les 
pratiques tenant 
compte des 
traumatismes et 
des ENE

Objectif 
Proposer une formation en ligne via  
Zoom afin de permettre la poursuite  
des formations pendant la période  
de confinement instaurée en raison  
du COVID-19 et d’atteindre un plus  
large public.

 L’effet Waouh !  
Healthy Stadia a remanié un programme  
de formation en face-à-face pour  
le proposer en ligne via Zoom, en recourant 
à un formateur principal pour la réalisation 
et en utilisant des outils tels que des quiz, 
sondages, questions-réponses, vidéos et 
évaluations en ligne. 

Partenaires et autres  
parties prenantes
•  Le cours de formation a été mis au 

point en collaboration avec un expert 
en pratiques tenant compte des 
traumatismes. 

Lien vers les bonnes pratiques
Pratiques tenant compte des ENE et des traumatismes (en anglais)
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«   Les ENE et leurs répercussions ont été éclairement 
expliquées ; une part importante de la population vit 
avec au moins une ENE ! Une excellente combinaison 
de théorie, de vidéos et d’interactions a rendu cette 
formation intéressante de bout en bout. »
Zoe Hopkins, manager Partenariats internationaux, Fondation Homeless World Cup

350 
À ce jour, plus de  
350 participants de plus 
de 45 organisations ont 
été formés, et nombre 
d’organisations désirent 
maintenant former 
l’ensemble de leur 
personnel.
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Paix et 
réconciliation
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Association 
danoise de projets 
interculturels

Mission
L’Association danoise de projets 
interculturels (Cross Cultures Project 
Association) utilise ses écoles de fun 
football (Open Fun Football Schools, 
OFFS) comme point d’entrée dans les 
communautés de zones où surviennent 
des conflits, dans le but de promouvoir 
une culture de la paix et de la non-
violence ainsi que l’égalité des genres, 
l’intégration sociale, la diversité 
culturelle et le développement durable.
ccpa.eu

 Focus 
La protection des enfants dans le sport a encore 
une fois été au cœur du programme des OFFS en 
2019/20, et l’approche intersectorielle de Cross 
Cultures a obtenu des résultats particulièrement 
satisfaisants en Moldavie et en Ukraine.

Le concept de sauvegarde de Cross Cultures 
est exhaustif et couvre tous les aspects, des 
environnements positifs pour les enfants 
aux problématiques de la négligence et de 
la maltraitance. L’organisation applique une 
approche intersectorielle, dans laquelle les 
principales parties prenantes telles que les  
clubs de football, les écoles, les parents, les 
autorités locales et la police communautaire 
travaillent main dans la main pour prévenir  
les cas de maltraitance et de négligence.  
À cette fin, elle mobilise et forme les parties 
prenantes concernées en vue d’atteindre les 
objectifs suivants :

Objectifs

Établir des relations entre les gens en 
comblant les fossés ethniques, sociaux, 
politiques et religieux, en encourageant  
la tolérance et en offrant un terrain 
d’entente ; empêcher que les différences  
ne constituent des obstacles à la promotion 
de la paix, de la non-violence, de la 
cohésion et de la coopération.

Soutenir la participation active des filles 
et des femmes au football de base afin 
de promouvoir l’égalité des genres, de 
combattre les stéréotypes sexistes et de 
promouvoir le bien-être.

Faire participer les clubs de football 
locaux, les organisations de la société 
civile, les écoles, la police communautaire, 
les parents et les autorités locales à des 
réseaux intersectoriels en vue de concevoir 
et de mettre en œuvre des campagnes 
d’éducation et de sensibilisation, en 
mettant l’accent sur la protection de 
l’enfance.
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ODD 3, 4.7, 5, 10, 16.a, 17

•  aborder ouvertement les problématiques relatives 
à la sauvegarde, et reconnaître les fonctions et les 
capacités de chaque acteur, tout en luttant contre 
la stigmatisation dont font l’objet les enfants 
victimes de maltraitances ;

•  réagir sans causer de préjudice et veiller à la mise 
en place de mesures préventives ;

•  orienter, signaler et prendre des mesures 
appropriées en cas d’inquiétude.

En outre, la sauvegarde de l’enfance a été 
intégrée au programme ordinaire du séminaire des 
entraîneurs des OFFS, ce qui a abouti à l’élaboration 
d’un code de conduite pour chaque club ou 
communauté locale qui participe au programme 
des OFFS. Ces codes de conduite comprennent huit 
mesures claires pour aider à assurer la protection et 
le bien-être général des enfants de communautés 
entières, aussi bien dans le cadre du programme 
des OFFS que des autres programmes mis en œuvre 
par les entraîneurs.
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Indicateurs clés de performance

Objectif  
Promouvoir une culture de la paix et de la  
non-violence, ainsi qu’une appréciation  
de la diversité culturelle et sociale

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Responsables et entraîneurs OFFS formés  
lors de séminaires régionaux

OFFS (5 jours)

Enfants participant aux OFFS

Festivals de fun football

Enfants participant aux Festivals de fun football

Objectif  
Promouvoir la participation active  
des femmes et des filles au football 
(Le pourcentage de participantes par rapport à l’ensemble  
du groupe est indiqué entre parenthèses.)

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Participation féminine aux OFFS et aux Festivals  
de fun football

Entraîneures ayant suivi le programme de formation  
des entraîneurs de Cross Cultures (60 heures)

Objectif  
Impliquer les parties prenantes clés dans  
des réseaux intersectoriels

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Réseaux intersectoriels locaux opérationnels

Partenaires communautaires impliqués

Ateliers sur la protection de l’enfance

Parents assistant à des réunions de parents

369 367 350

20 003

17 580 
(43 %)

140

150

143

143

143

1 739 1 8882 182

20 882

109 120

120

120

822 
(38 %)

580 
(42 %)

634 
(38 %)

275 
(>36 %)

600  
(>40 %)

243

41

750 1 500

60

60

60

12 00023 553 26 325

977 9604801 404 1 930

20 000

n/a

3 7493 916 2 000 5 0005 068

140

28 387 25 00051 081 50 000

9 844
(42 %)

11 087
(42 %)

Réalisations supplémentaires 
•  Au total, 143 OFFS et 367 Festivals de fun football 

ont été organisés dans onze pays de l’UEFA, 
profitant en tout à 77 406 garçons et filles âgés 
de 6 à 12 ans. Ces activités ont été menées en 
accord avec les principes fondamentaux des OFFS, 
dans le but de rassembler les personnes et les 
communautés locales touchées par des conflits 
ethniques et/ou sociaux, contribuant ce faisant à 
une coexistence pacifique, à la réconciliation et à 
l’intégration sociale. L’Association ukrainienne de 
football a été particulièrement efficace à cet égard, 
organisant 43 OFFS (qui ont accueilli 7824 enfants) 
et 252 Festivals de fun football (auxquels  
41 614 enfants ont participé).

•  Les filles représentaient 42 % des participants 
et le programme des OFFS a continué à mettre 
fortement l’accent sur l’aide au développement  
du football des filles.

•  Au total, 1930 partenaires communautaires 
(clubs de football, municipalités, écoles primaires, 
associations sportives, police communautaire, 
ONG, etc.) se sont impliqués activement dans 
l’organisation des activités des OFFS.

•  En tout, 1888 responsables et entraîneurs 
bénévoles ont bénéficié d’une formation sur la 
méthodologie spécifique du « fun football » de 
Cross Cultures, axée sur les enfants et basée sur la 
communauté, lors d’un séminaire pour entraîneurs 
de trois jours, à l’issue duquel ils ont obtenu un 
diplôme correspondant à ce niveau. 

•  La coopération régionale entre entraîneurs de 
football de base dans les Balkans occidentaux s’est 
concentrée sur la responsabilisation de jeunes 
hommes et de jeunes femmes, qui ont été invités à 
devenir des agents du changement au sein de leur 
communauté locale. L’objectif est d’utiliser le football 
communautaire comme un moyen de contribuer au 
bien-être général des enfants et des jeunes.

5 000 8 000
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42

(40 %) (40 %)
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Poursuite du développement 
du foyer virtuel de Cross 
Cultures

Formation de 750 entraîneurs  
bénévoles dans le cadre 
du foyer virtuel de Cross 
Cultures 

Mise en place de 60 OFFS 
dans le respect des directives 
de Cross Cultures relatives au 
coronavirus

Mise en place de Festivals 
de fun football et de petits 
événements pour  
25 000 enfants au total et 
diffusion d’informations sur 
les pratiques à adopter dans 
le sport pour lutter contre la 
propagation du COVID-19129 

Lancement de la plateforme 
de dialogue en ligne destinée 
aux jeunes entraîneurs 
(Youth Democracy Dialogue 
Platform)
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129 Ces activités dépendront de la situation en matière de COVID-19.

Remarques finales

«   Les jeux amusants constituent un élément important dans le 
développement cognitif, social et culturel des enfants. Pourtant, 
en ce moment, les enfants du monde entier n’ont plus les 
mêmes possibilités de jouer librement et d’évoluer à cause des 
obstacles posés par le COVID-19. Cross Cultures est déterminée 
à proposer du fun football et des jeux à toutes les personnes 
touchées, en utilisant son programme spécial comme plateforme 
pour favoriser le bien-être et partager ses expériences et 
ses difficultés. L’association s’adresse aux enfants et à leurs 
entraîneurs bénévoles ; elle leur offre la possibilité de jouer en 
groupes restreints, selon ses directives Coronavirus, et propose 
un enseignement mixte via son foyer virtuel. » 
Anders Levinsen, fondateur et directeur général de la Cross Cultures Project Association
anders@ccpa.eu

Activités prévues
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AVR
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Bonnes pratiques

Le foyer virtuel 
de Cross 
Cultures

Objectif 
Cette initiative vise à proposer un 
enseignement mixte : le fun football en petits 
groupes sur le terrain est complété par des jeux 
amusants et un apprentissage de différentes 
compétences de vie.

 L’effet Waouh !  
Créée en réponse au COVID-19, cette 
plateforme en ligne exploite la passion de 
Cross Cultures pour l’enseignement et offre 
aux enfants, aux jeunes et aux adultes un 
environnement sûr qui leur permet de se 
rassembler tout en restant physiquement  
à distance.

Partenaires et autres  
parties prenantes
•  La plateforme est le fruit d’un effort 

collaboratif : les contenus ont été fournis par 
des collègues issus du réseau Cross Cultures 
dans 22 pays.

•  L’Association danoise de football a 
notamment aidé à développer la section 
e-gaming de la plateforme.

•  Dix commissions ont été constituées ; elles se 
concentrent sur différents aspects du projet 
et renforcent le partage de connaissances 
entre les partenaires de Cross Cultures.

Lien vers les bonnes pratiques
Foyer virtuel (Cross Cultures Virtual Clubhouse)

Il n’aura fallu que deux mois pour 
établir les différentes commissions, 
développer les contenus 
correspondants et lancer la plateforme 
du foyer virtuel de Cross Cultures, ce 
qui démontre la puissance du réseau 
et la capacité à collaborer tout en 
travaillant à distance.

«   Travailler à la mise en place du foyer 
virtuel de Cross Cultures au moyen 
des différentes commissions a été une 
expérience vraiment intéressante. 
Tout le monde est amené à intervenir 
dans son propre champ d’expertise et, 
lorsque les commissions se réunissent, 
toutes sortes d’idées jaillissent. »
Svetlana Petras, manager RSE,  
Association de football de Moldavie
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Solidarité
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Le match a suscité un vif intérêt  
auprès des autorités locales et de  
la collectivité en général : quelque  
300 spectateurs étaient présents  
pour encourager les joueurs. 

Mission
Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) est une organisation 
indépendante, neutre et impartiale 
dont la mission est de protéger et 
d’aider les victimes de conflits armés 
et d’autres situations de violence. 

icrc.org

 Focus 
En 2019/20, le CICR a encouragé l’intégration de personnes 
ayant des handicaps physiques dans le Soudan du Sud au 
moyen de différentes activités, dans le cadre de son programme 
de réadaptation physique. L’un des instruments employés  
pour faciliter leur réinsertion dans la société a été le sport,  
sous la forme d’activités telles que le football pour amputés  
et le basket-ball en fauteuil roulant.

Le CICR a collaboré avec les autorités sud-soudanaises et 
d’autres partenaires locaux en vue d’en finir avec les obstacles 
et la stigmatisation associés au handicap physique. Il a utilisé 
le sport pour permettre à la population de mieux comprendre 
les difficultés rencontrées par les personnes qui vivent avec ces 
handicaps et s’est efforcé d’aider les personnes concernées 
à mener des vies actives et dignes, en les aidant à prendre 
confiance en elles et en créant un sentiment de communauté 
avec celles et ceux qui font face aux mêmes défis.

Dans le cadre de ses efforts visant à soutenir la mise en place 
d’un programme de football pour amputés dans le pays, 
le CICR a consulté la Fédération de football du Soudan du 
Sud sur différentes stratégies de mise en œuvre et d’autres 
manières de promouvoir le sport. Il a également contribué à 
l’organisation d’un match de football pour amputés à Rumbek, 
en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse 
et des Sports et le ministère du Genre et de la Protection sociale. 
La majorité des joueurs participants étaient inscrits dans une 
base de données du CICR, étant des patients réguliers de 
centres de réadaptation physique soutenus par l’organisation, 
mais ces joueurs avaient également convié d’autres personnes 
en situation de handicap physique à prendre part au match.

Objectifs

Fournir des services de réadaptation  
à des personnes en situation de  
handicap physique.

Fournir des conseils d’experts et des 
formations au personnel des centres  
de réadaptation physique soutenus 

par le CICR, ainsi qu’une aide financière 
pour les personnes étudiant en vue  
de devenir physiothérapeutes ou 
prothésistes/orthésistes.

Améliorer l’accès aux activités favorisant 
l’intégration sociale (y compris le sport) 
pour les personnes en situation de 
handicap physique.

Sensibiliser à la manière dont le sport  
peut aider les personnes en situation  
de handicap physique touchées par  
des conflits à faire face à leur situation.

©
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ODD 3.8, 3.c, 4.1, 8.3 

Comité 
international de 
la Croix-Rouge

«   J’avais peur que les gens se moquent 
de nous quand ils nous verraient jouer 
avec des béquilles. Au début, c’était 
nouveau pour nous, mais le soutien que 
nous avons reçu du public était fort. »
Majur Machol, joueur de football pour amputés sud-soudanais 
et réparateur au centre de réadaptation physique soutenu par 
le CICR de Rumbek
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Indicateurs clés de performance130

Objectif  
Fournir des services de 
réadaptation à des personnes en 
situation de handicap physique

Performance
2018/19 2019/20

Bénéficiaires de projets de 
réadaptation physique  
soutenus par le CICR (somme  
des données mensuelles)
Prothèses délivrées

Orthèses délivrées

Séances de physiothérapie

Aides à la marche délivrées

Fauteuils roulants et dispositifs 
d’aide à la posture délivrés

Objectif  
Améliorer l’accès aux activités 
favorisant l’intégration sociale 
(y compris le sport) pour les 
personnes en situation de 
handicap physique

Performance
2018/19 2019/20

Orientation vers des activités 
sportives

Orientation vers des initiatives 
microéconomiques

Orientation vers des activités 
éducatives

Réalisations supplémentaires
•  Au Soudan du Sud, plus de 3400 personnes 

ayant un handicap physique ont accédé à 
des services aux centres de réadaptation 
soutenus par le CICR de Juba, Rumbek et 
Wau. Le CICR apporte à ces centres un 
soutien technique, financier et matériel et 
leur dispense des formations. Certaines 
personnes vivant dans des régions éloignées 
et qui devaient se rendre dans ces centres 
ont vu leurs frais de transport, d’alimentation 
et/ou d’hébergement pris en charge par 
le CICR. Si nécessaire, le CICR a assuré le 
transport des personnes en situation de 
handicap physique et de leurs aidants en 
avion jusqu’aux centres, tandis que des 
équipes des centres ont fait le déplacement 
pour se rendre dans des communautés 
éloignées afin d’apporter des fauteuils 
roulants, d’effectuer des consultations et de 
promouvoir les services des centres. 

•  Le CICR a mis en place des activités 
sportives, éducatives et professionnelles 
pour encourager l’intégration sociale 
des personnes en situation de handicap 
physique. L’assistance financière, le soutien 
matériel et les interventions fournis par le 
CICR ont permis à de nombreux enfants 
en situation de handicap physique d’être 
scolarisés, à 146 personnes en situation 
de handicap de participer à des activités 
sportives et à 30 personnes en situation 
de handicap physique de poursuivre des 
initiatives microéconomiques. 

•  Le CICR et les autorités locales ont 
continué à travailler à l’établissement 
d’un organe de surveillance et de normes 
professionnelles nationales pour le secteur 
de la réadaptation physique. 

Assistance aux centres 
de réadaptation 
physique de Juba, 
Rumbek et Wau 
pour la prestation 
de services, prise 
en charge des 
frais de transport, 
d’alimentation et 
d’hébergement pour 
les patients démunis 
(et leurs aidants, si 
nécessaire)

Soutien à la création 
d’un programme de 
football pour amputés, 
en collaboration avec 
des organisations 
partenaires

Mise à disposition 
de fonds et d’une 
assistance matérielle en 
faveur de l’association 
nationale de basket-
ball en fauteuil roulant 
du Soudan du Sud

Apporter un soutien 
financier à des 
écoliers en situation 
de handicap physique 
et aux personnes 
suivant des études 
pour devenir 
physiothérapeutes ou 
prothésistes/orthésistes

3 042

2 215

84

5

146

9

1 599

301 280

521

1

329

467

30

238

2 069n/a

3 449

130   Le CICR définit les objectifs et les budgets correspondants tous les ans, c’est 
pourquoi les ICP de cette année diffèrent de ceux de l’année dernière. Ils 
évoluent selon les besoins, qui naissent de conflits armés et d’autres situations 
de violence.

131   Il n’existe pas de chiffres pour cet indicateur en 2018/19, car le CICR a compté, 
pour cette saison, le nombre de bénéficiaires et non celui des séances.

131

Remarques finales

«   L’UEFA est l’un des partenaires humanitaires de longue 
date les plus engagés du CICR. Son soutien généreux, au 
fil des années, nous a permis d’aider des personnes parmi 
les plus vulnérables de nos sociétés, à savoir celles qui 
vivent avec un handicap au milieu de conflits armés. Dans 
des lieux comme l’Afghanistan et le Soudan du Sud, le 
développement des programmes de réhabilitation physique 
a changé la donne en améliorant le bien-être physique de 
ces personnes, en promouvant leur inclusion sociale, en 
restaurant leur dignité et en leur offrant des possibilités de 
loisirs et de divertissement. Ainsi, les personnes en situation 
de handicap ont pu abattre des barrières, participer à la 
société et se réaliser pleinement. »
Robert Mardini, directeur général, CICR

Activités prévues
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Bonnes pratiques

Investir dans les 
capacités des gens 
et leur donner 
les moyens de 
contribuer à la 
viabilité du secteur 
de la réadaptation 
physique

Objectif 
Fournir des conseils d’experts et des formations au 
personnel des centres de réadaptation physique 
soutenus par le CICR de Juba, Rumbek et Wau, 
ainsi qu’une aide financière pour les personnes 
étudiant en vue de devenir physiothérapeutes ou 
prothésistes/orthésistes.

 L’effet Waouh !  
Le CICR a toujours appliqué une approche centrée 
sur les personnes dans son travail humanitaire. 
Non seulement il apporte une assistance matérielle 
et financière aux centres de réadaptation physique, 
mais il aide aussi les membres de leur personnel à 
approfondir leurs compétences. En investissant en 
vue d’améliorer leurs capacités professionnelles, il 
leur donne les moyens de contribuer à la viabilité 
générale du secteur de la réadaptation physique. 
De plus, il accorde des bourses aux étudiants 
dans le domaine de la réadaptation physique, 
leur donnant la possibilité de faire carrière dans 
ces métiers (dans certains cas, ces étudiants 
décrochent par la suite un poste dans des centres 
soutenus par le CICR).

Lien vers les bonnes pratiques
Aider les personnes handicapées et 
réadaptation physique

Ressources connexes
Où nous travaillons : Soudan du Sud

À la fin de la saison 2019/20, 
29 membres du personnel 
des centres de réadaptation 
physique soutenus par le 
CICR (douze spécialistes en 
prothétique et en orthétique, 
sept physiothérapeutes et 
dix assistants techniques) 
bénéficiaient d’une formation 
régulière sur leur lieu de 
travail en vue d’améliorer leurs 
compétences. De plus, trois 
étudiants ont reçu une bourse 
du CICR, destinée à les soutenir 
dans leurs études en réadaptation 
physique (soit au Soudan du  
Sud, soit ailleurs).
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Partenaires et autres  
parties prenantes
•  Centres de réadaptation physique soutenus 

par le CICR

• Université St Mary à Juba

• Cambodian School of Prosthetics & Orthotics 

«   Je suis absolument comblé de la 
façon dont je travaille ici. C’est une 
chance que je sois handicapé, parce 
que cela me permet de connaître 
exactement les zones qui peuvent 
faire mal et ce que l’on ressent. » 
Makur Madof Diet, technicien au centre de réadaptation 
physique de Rumbek, soutenu par le CICR
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sportanddev

Mission
sportanddev est le premier pôle 
grâce auquel la communauté du 
sport au service du développement 
partage des connaissances, établit 
des bonnes pratiques, coordonne 
les efforts et noue des partenariats.

sportanddev.org

 Focus 
Le sport a fréquemment fait la une des 
médias en 2019/20 en raison de la pandémie 
de COVID-19, avec l’annulation ou le report 
d’événements majeurs dans le monde entier. 
Cependant, le sport d’élite n’a pas été le seul à 
être touché. Les clubs et organisations de sport 
de base qui utilisent le sport comme vecteur 
de changement social ont également vu leurs 
activités suspendues ou passées en ligne.

Le COVID-19 et les confinements instaurés 
ont eu des conséquences catastrophiques, et 
les personnes les plus vulnérables au sein de 
la société ont été aussi les plus sévèrement 
touchées. Mais cette période a aussi créé un 
espace de réflexion. Le sport doit-il changer ? 
Doit-il repenser son rôle au sein de la société ? 
Comment peut-il mieux répondre aux besoins 
des communautés ?

Objectifs

Mettre en lumière le potentiel du sport  
en matière de développement. 

Aider à améliorer les pratiques dans le 
domaine du développement par le sport.

Encourager le dialogue et les partenariats, 
et faciliter les alliances stratégiques.

Souligner le rôle de l’UEFA et de ses 
partenaires dans la promotion de la 
responsabilité sociale.

ODD 17.6, 17.9, 17.16,17.17, 17.18, 17.19

En avril 2020, sportanddev a lancé une 
conversation en ligne sur le sujet. Tout a 
commencé avec un appel à articles, à la suite 
duquel 68 auteurs du monde entier ont soumis 
55 contributions traitant d’un large éventail 
de thèmes, comme la nécessité d’utiliser le 
sport pour promouvoir l’égalité des genres et 
lutter contre les problèmes de santé mentale 
liés à la crise, ou encore la nécessité d’investir 
davantage en faveur du sport communautaire 
et de rendre le sport plus inclusif.

Cet appel a été suivi d’un webinaire, auquel 
près d’un millier de personnes se sont 
connectées via Zoom, Facebook et YouTube 
pour prendre part à un débat animé avec  
un panel d’experts. Un rapport portant sur dix 
enjeux clés qui ont émergé de l’appel à  
articles et du webinaire doit être présenté  
aux dirigeants sportifs.

«   Le sport, en tant que phénomène 
humain et social, est irremplaçable. Alors 
pourquoi ne pas en parler davantage ? 
Pourquoi ne pas nous apprêter à créer 
un avenir qui engloberait plus que 
les actifs du sport et irait au-delà des 
graphiques et des feuilles de calcul de 
l’industrie du sport ? »
Marjorie Enya, étudiante en master à l’Académie internationale 
olympique et membre du Conseil de World Rugby et du comité 
exécutif de la Confédération brésilienne de rugby
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Réalisations supplémentaires
 •  En 2019/20, sportanddev a mis en avant  

54 articles et événements écrits et  
organisés par l’UEFA et ses partenaires  
FRS (parmi lesquels le CAFE, le réseau Fare  
et Healthy Stadia). 

•  En partenariat avec le gouvernement 
australien et le Commonwealth, sportanddev 
a créé un cours en ligne sur le sport au service 
du développement, le premier du genre.  
La première promotion d’étudiants doit 
entamer sa formation le 20 juillet 2020.

•  Lorsque le COVID-19 a été déclaré pandémie 
mondiale en mars 2020, sportanddev y a 
consacré une rubrique sur son site Web afin 
de proposer aux organisations un espace où 
partager leurs expériences concernant  
la manière dont la situation les a touchées et 
comment elles s’y sont adaptées.  
À la fin de la saison 2019/20, sportanddev 
avait publié 41 articles ainsi qu’une série  
de ressources pratiques.

•  sportanddev  , qui mesure la contribution du 
sport aux Objectifs de développement durable 
des Nations Unies. Les ODD constituent un 
cadre mondial en vue d’éradiquer la pauvreté, 
de protéger la planète et faire en sorte que 
tous les êtres humains vivent dans la paix et la 
prospérité d’ici à 2030.

Indicateurs clés de performance
Objectif  
Mettre en lumière le potentiel du  
sport en termes de développement

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Abonnés sur Facebook

Abonnés sur Twitter

Équipes/personnes inscrites

Organisations inscrites

Objectif  
Contribuer à améliorer les pratiques en 
matière de développement par le sport

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Pourcentage d’utilisateurs ayant déclaré être 
d’accord que sportanddev est la première source 
d’information sur le sport pour le développement132 

Pourcentage d’utilisateurs ayant déclaré qu’ils se 
considéraient comme étant mieux informés des 
évolutions du secteur grâce à sportanddev133 

Pourcentage d’utilisateurs ayant utilisé des 
informations trouvées sur sportanddev.org pour 
leurs propres projets ou programmes134  

Objectif  
Promouvoir l’établissement de partenariats 
et les alliances stratégiques

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Pourcentage de participants à l’enquête ayant 
indiqué avoir formé un partenariat grâce à 
sportanddev 135 
Membres du groupe de travail suisse et  
nouveaux partenaires 
Articles rédigés pour la Journée internationale du 
sport au service du développement et de la paix

Objectif  
Souligner le rôle de l’UEFA et de ses partenaires 
dans la promotion de la responsabilité sociale

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Articles rédigés par l’UEFA et ses partenaires  
FRS publiés sur sportanddev.org
Partenaires FRS de l’UEFA apparaissant dans  
des articles sur sportanddev.org

14

21 231615

1513109

27 60 655543

2724 1923 23

1455 50

8375

92 92 93 94

8077

80 85 90

83 8378

80

48 60

9 001

8 704

975

9 048

1 001

9 321

1 021

10 100

1 200 1 300

10 780 11 910 12 900 13 900

14 800 15 600 16 200 17 000 17 900

Couverture 
continue du 

COVID-19 et 
analyse de ses 

répercussions sur 
le sport ainsi que 

de la manière dont 
le monde sportif y 

fait face

Première édition du 
cours en ligne sur le 
sport au service du 

développement :  
à partir de  

juillet 2020

Mise à jour  
du site Web  

sportanddev.org  
(en attente de 
financement)

Lancement d’une rubrique 
sur le site Web consacrée 
à l’utilisation du sport et 
d’autres activités (comme 
un webinaire et une série 
d’articles) pour faire face 
aux difficultés rencontrées 
par les réfugiés, en 
partenariat avec l’Agence 
des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) 

Publication, en partenariat 
avec le gouvernement 
japonais, d’un manuel 
sur l’utilisation du sport 
à des fins sociales, 
environnementales 
et économiques, qui 
sera lancé lors des 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Tokyo 
2020 en été 2021

9 700

19

132    Selon les résultats 2020 de l’enquête annuelle menée 
par sportanddev auprès de ses utilisateurs.

133   Selon les résultats 2020 de l’enquête annuelle menée 
par sportanddev auprès de ses utilisateurs.

134   Selon les résultats 2020 de l’enquête annuelle menée 
par sportanddev auprès de ses utilisateurs.

135   Selon les résultats 2020 de l’enquête annuelle menée 
par sportanddev auprès de ses utilisateurs.

136   En raison du COVID-19, très peu d’événements ont été 
organisés à l’occasion de l’édition 2020 de la Journée 
internationale du sport au service du développement 
et de la paix, ce qui explique le faible nombre d’articles 
soumis en 2019/20.

136

Remarques finales

«   Le COVID-19 a eu un impact énorme 
sur la société. Le sport a été touché, 
mais il peut aussi faire partie de la 
solution. sportanddev contribue 
activement à aider les organisations 
sportives à surmonter la crise tout 
en mettant à leur disposition les 
ressources dont elles ont besoin pour 
exercer une influence plus positive 
sur la société. »
Paul Hunt, responsable de projet senior, sportanddev
hunt@sad.ch
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https://www.sportanddev.org/en/learn-more/featured-sport/featured-sport-football-0
https://www.sportanddev.org/en/learn-more/featured-sport/featured-sport-football-0
https://www.futurelearn.com/courses/sport-for-sustainable-development
https://www.futurelearn.com/courses/sport-for-sustainable-development
https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/article-series/covid-19
https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/article-series/covid-19
https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/article-series/covid-19
https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/article-series/covid-19
https://www.futurelearn.com/courses/sport-for-sustainable-development
https://www.futurelearn.com/courses/sport-for-sustainable-development
https://www.futurelearn.com/courses/sport-for-sustainable-development
https://www.futurelearn.com/courses/sport-for-sustainable-development
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/resultats-de-lenquete-le-site-web-de-sportanddev-t-il-besoin-dune-mise-jour
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/un-partenariat-axe-sur-le-sport-et-le-deplacement
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/un-partenariat-axe-sur-le-sport-et-le-deplacement
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«   Ceux qui continuent d’investir 
dans le sport féminin, dans le 
handisport et le sport au service 
du développement en ressortiront 
plus forts à long terme que ceux 
qui ne le font pas. » 
Ben Howard, directeur de programme,  
Pacific Sports Partnership

Partenaires du portefeuille FRS 201200 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2019/20

Bonnes pratiques

Webinaire 
sur le thème 
« Réinventer 
l’avenir du sport 
au service du 
développement »

Objectif 
Fournir des recommandations au secteur sportif 
en vue de l’aider à s’adapter à la pandémie de 
COVID-19 et à améliorer sa contribution aux 
communautés locales à l’avenir.

 L’effet Waouh !  
sportanddev a fait en sorte que des 
organisations de six pays sur cinq continents 
présentent des intervenants et des modérateurs 
pour le webinaire. Les participants provenaient 
d’une grande variété d’organisations, parmi 
lesquelles des ONG, des entreprises privées, 
des universités, des gouvernements et des 
entités intergouvernementales. De manière 
générale, un large éventail de points de vue 
ont été pris en compte lors de l’élaboration 
des recommandations à l’intention du secteur 
sportif (celles-ci seront communiquées dans un 
rapport en 2020/21).

Partenaires et autres parties 
prenantes
• Brown University (États-Unis)

•  Foundation of Sport and Development and 
Peace (Afrique du Sud)

• Rekha Dey and Associates (Inde)

•  Secrétariat du Commonwealth (organisation 
intergouvernementale internationale basée 
au Royaume-Uni)

• Women Win (Pays-Bas)

•  Youth Network for Sport, Development and 
Peace (Afrique du Sud)

• Pacific Sports Partnership (Australie)

Lien vers les bonnes pratiques
Webinaire « Réinventer l’avenir du sport au service 
du développement » (en anglais)

Ressources connexes
Série d’articles sur le thème « Réinventer l’avenir 
du sport au service du développement »  
(en anglais)

1000
Près de 1000 personnes de plus de 
70 pays ont suivi le webinaire sur 
Zoom, Facebook et YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=W3ZzbVZNNOs
https://www.youtube.com/watch?v=W3ZzbVZNNOs
https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/article-series/reimagining-future-sport-and-development
https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/article-series/reimagining-future-sport-and-development
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Terre des  
hommes

Mission
Terre des hommes s’engage pour 
améliorer significativement et 
durablement la condition des enfants 
et des jeunes, en particulier ceux qui 
sont le plus exposés.

tdh.ch

 Focus 
En avril 2020, l’UEFA et Terre des hommes ont 
lancé une boîte à outils sur la sauvegarde de 
l’enfance dans le football européen gratuite.

Élaborée au terme d’un processus de consultation 
approfondi avec les 55 associations nationales de 
football européennes, la nouvelle boîte à outils de 
l’UEFA sur la sauvegarde de l’enfance est conçue 
pour garantir un cadre sûr aux millions d’enfants 
qui jouent au football à travers le continent, quels 
que soient leur âge ou leurs capacités.

Soulignant l’engagement de l’UEFA en faveur 
de la protection, de la promotion et du 
développement du jeu, ces nouvelles ressources 
fournissent des conseils détaillés sur la manière 
d’élaborer et de renforcer les mesures de 
sauvegarde de l’enfance, et définissent les étapes 
standard et les meilleures approches pratiques 
pour la mise en place de mesures de sauvegarde 
efficaces et durables.

Objectifs

Le partenariat de l’UEFA avec Terre des 
hommes a pour but de renforcer sa 
capacité à préserver et à protéger les 
enfants et les jeunes qui participent 
au football à travers l’Europe. Il vise en 
particulier les objectifs suivants :

•  garantir que le football constitue une 
expérience sûre, positive et agréable 
pour tous les enfants qui pratiquent  
ce sport, quels que soient leur âge,  
leur genre, leur orientation sexuelle,  
leur origine ethnique, leur milieu social, 
leur religion, leur niveau de capacité ou 
leur handicap ;

•  sensibiliser les associations nationales, 
les entraîneurs, les arbitres, le personnel 
administratif et d’encadrement, les 
parents et les enfants pour limiter autant 
que possible les risques d’incidents ;

•  renforcer les compétences en matière de 
sauvegarde de l’enfance des associations 
nationales, des entraîneurs et de toute 
autre personne impliquée dans des 
activités footballistiques destinées aux 
enfants, au moyen de formations en 
ligne et hors ligne ;

•  garantir que des politiques, des pratiques 
et des procédures efficaces sont en place 
pour prévenir tout incident ;

•  aider à établir des canaux permettant 
d’identifier et de signaler toute situation 
donnant lieu à des inquiétudes en lien 
avec la sauvegarde de l’enfance.

ODD 16.1, 16.2

Terre des hommes et l’UEFA ont également créé 
une plateforme numérique en vue d’améliorer 
les connaissances, les attitudes et les pratiques 
de toutes les personnes actives dans le football. 
La plateforme en ligne est ouverte à toutes les 
personnes qui interviennent auprès d’enfants 
dans un cadre footballistique, que ce soit 
directement ou indirectement (entraîneurs, 
médecins, chauffeurs, etc.) ou qui s’intéressent 
tout simplement à la sauvegarde de l’enfance 
dans le football. Elle propose des cours en 
ligne (parmi lesquels un cours de sensibilisation 
ainsi que des cours destinés aux membres du 
personnel, aux entraîneurs et aux personnes de 
référence en matière de sauvegarde de l’enfance), 

«   La sauvegarde de l’enfance est un principe 
important de la culture des clubs de football 
en Suisse. La nouvelle boîte à outils et la 
plateforme de formation en ligne de l’UEFA 
et de Terre des hommes permettront aux 
entraîneurs et aux responsables de clubs 
d’être encore plus vigilants et contribueront  
à renforcer les comportements exemplaires. » 
Benjamin Egli, responsable du développement des clubs,  
Association suisse de football

204 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2019/20 Partenaires du portefeuille FRS 205

www.uefa-safeguarding.eu

https://www.tdh.ch/en
https://uefa-safeguarding.eu/boite-outils-sur-la-sauvegarde-de-lenfance-et-cours-en-ligne-de-luefa
https://uefa-safeguarding.eu/boite-outils-sur-la-sauvegarde-de-lenfance-et-cours-en-ligne-de-luefa
https://www.uefa-safeguarding.eu/
https://uefa-safeguarding.eu/cours-en-ligne-de-luefa-relatifs-la-sauvegarde-de-lenfance-french
https://uefa-safeguarding.eu/cours-en-ligne-de-luefa-relatifs-la-sauvegarde-de-lenfance-french
https://uefa-safeguarding.eu/cours-en-ligne-de-luefa-relatifs-la-sauvegarde-de-lenfance-french
https://uefa-safeguarding.eu/cours-en-ligne-de-luefa-relatifs-la-sauvegarde-de-lenfance-french
https://uefa-safeguarding.eu/cours-en-ligne-de-luefa-relatifs-la-sauvegarde-de-lenfance-french
https://uefa-safeguarding.eu/cours-en-ligne-de-luefa-relatifs-la-sauvegarde-de-lenfance-french
https://www.uefa-safeguarding.eu/
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Indicateurs clés de performance

Objectif  
Sensibiliser aux questions liées à la sauvegarde 
de l’enfance dans le football

Performance Cible
2018/19 2019/20 2020/21

Associations nationales participant à des activités ou des 
événements de sensibilisation (en ligne ou hors ligne)

Personnes participant à des activités de sensibilisation 
(en ligne ou hors ligne)

Enfants participant à des activités de sensibilisation

Objectif  
Renforcer les compétences en matière  
de sauvegarde de l’enfance en Europe au moyen 
de formations

Performance Cible
2018/19 2019/20 2020/21

Outils de renforcement des capacités139 élaborés  
dans le cadre du projet

Personnes issues d’associations nationales et de l’UEFA 
impliquées dans l’élaboration d’outils de sauvegarde 
destinés à être utilisés dans le football en Europe

Personnes ayant suivi une formation en ligne  
ou hors ligne

Objectif  
Appliquer le cadre pour la sauvegarde  
de l’enfance

Performance Cible
2018/19 2019/20 2020/21

Associations nationales dotées ou travaillant  
à l’élaboration d’une politique de sauvegarde  
de l’enfance140  
Associations nationales ayant mis en place des 
procédures pour répondre à des problèmes liés  
à la sauvegarde de l’enfance
Associations nationales ayant désigné une  
personne de référence en matière de sauvegarde142  
 

Projet pilote 
pour la boîte 

à outils 

2525

2626

41

39

13011670

60

55

50

55

35

55

4541

700314220

200

n/a n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

des webinaires, des articles, un accès à la boîte 
à outils sur la sauvegarde de l’enfance ainsi 
qu’une bibliothèque complète de ressources. Elle 
permet également des échanges d’expériences et 
d’expertise avec d’autres professionnels.

Réalisations supplémentaires
•  L’UEFA a publié sa Politique de sauvegarde 

de l’enfance, qui réaffirme son engagement 
à garantir que le football constitue une 
expérience sûre et positive pour tous les 
enfants qui pratiquent ce sport. 

•  Un exemple de politique de sauvegarde de 
l’enfance a été mis à disposition pour aider 
les associations nationales de football dans 
leurs efforts visant à protéger les enfants. 
La politique établit des principes directeurs, 
des exigences minimales et des procédures 
à suivre pour offrir aux enfants un cadre 
sécurisé.

•  L’UEFA a fait de la sauvegarde de l’enfance 
un élément fondamental de son programme 
Playmakers et de sa stratégie en matière de 
football féminin.

Formation en ligne 
approfondie pour 
les personnes de 
référence en matière 
de sauvegarde 
désignées par 
chaque association 
membre de l’UEFA 

137

138

141

137   Le lancement du module de sensibilisation en ligne a été 
reporté à début mai, ce qui a limité la durée disponible 
pour la sensibilisation. C’est la raison pour laquelle ce 
chiffre est inférieur aux prévisions indiquées dans le 
rapport de l’année dernière.

138    La phase pilote pour ce projet débutera en octobre 2020.
139   Ces outils comprennent des modules de formation en 

ligne, des supports de sensibilisation, des politiques et des 
modèles (codes de conduite, évaluations des risques, listes 
de contrôle pour un recrutement plus sûr, etc.).

140   Cet ICP a été modifié par rapport à l’année dernière 
pour inclure les associations nationales qui travaillent 
à l’élaboration de politiques de sauvegarde (en plus de 
celles déjà dotées d’un tel cadre).

141   Du fait de cette modification, le chiffre indiqué l’année 
dernière pour la saison 2018/19 (25) n’est plus pertinent.

142   Le rôle de la personne de référence est d’être un point de 
contact et de conseiller, soutenir et assister l’organisation 
dans la mise en œuvre de la politique de sauvegarde et 
de ses procédures (y compris pour répondre à des cas et à 
des craintes spécifiques).

Remarques finales

«   Pratiquer le football (ou tout autre 
sport) doit être une expérience 
sûre et agréable pour les enfants. 
Un environnement propice à 
l’épanouissement favorise leur 
développement sain et la réalisation 
de leur plein potentiel. La nouvelle 
boîte à outils sur la sauvegarde 
de l’enfance et les cours en ligne 
développés par l’UEFA et Terre des 
hommes constituent un moyen 
pratique et accessible d’y veiller. »
Arina Cretu, chargée de communication pour  
la région Europe, Terre des hommes
arina.cretu@tdh.ch

Activités prévues

2020

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2021

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

206 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2019/20 Partenaires du portefeuille FRS 207

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/General/02/63/58/72/2635872_DOWNLOAD.pdf
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/General/02/63/58/72/2635872_DOWNLOAD.pdf
mailto:arina.cretu%40tdh.ch?subject=
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Bonnes pratiques

Football pour 
la protection

Objectif 
La méthodologie « Football pour la protection »  
de Terre des hommes vise à renforcer la 
résilience des jeunes et à améliorer leur 
bien-être. Elle les aide à développer leurs 
compétences interpersonnelles et en 
matière de leadership, et leur donne les 
moyens de s’impliquer activement au sein 
de leurs communautés et de promouvoir un 
changement social positif. Elle est utilisée dans 
de nombreux pays du monde, y compris en 
Grèce, où un projet pilote a été lancé en 2019. 
Ce projet visait à renforcer l’inclusion sociale 
et le bien-être émotionnel des jeunes réfugiés. 
Les activités organisées leur permettaient de se 
faire des amis, d’acquérir des compétences de 
vie et d’améliorer leur technique du football. 

 L’effet Waouh !  

Initialement conçue pour le football, cette 
méthodologie peut aussi être employée pour 
d’autres sports. En Inde, par exemple, Terre des 
hommes y a recours pour émanciper des filles 
exposées à des risques de migration périlleuse, 
de mariage forcé ou de trafic, ou qui en sont 
victimes. Terre des hommes utilise également 
cette méthodologie pour promouvoir l’égalité 
des genres au moyen du kabaddi, un sport 
de contact par équipes très populaire dans 
le sous-continent indien et les pays voisins.

Partenaires et autres parties 
prenantes
•  Jeunes et entraîneurs d’Égypte, de Grèce, 

d’Inde et de Moldavie

•  Organisations sportives locales à 
Thessalonique, en Grèce

Liens vers les bonnes pratiques
Football pour la protection : une méthodologie 
détaillée (en anglais)

Football pour la protection : guide 
pédagogique (en anglais)

De jeunes sportives brisent le moule dans le 
Bengale occidental : le témoignage d’Hasina

Le kabaddi pour l’émancipation  
(vidéo en anglais) 

Le projet pilote de Terre des 
hommes en Grèce s’est révélé 
remarquable à plusieurs égards :

• 251 personnes y 
ont pris part ;

• 200 réfugiés provenant de 
20 pays ont participé ;

•  60 séances d’entraînement 
de football ont été 
organisées ;

•  9 événements de football 
pour tous ont été organisés ;

•  70 % des participants ont 
indiqué ressentir davantage 
de confiance en eux et de 
résilience après les activités.

«   Le football me permet d’oublier ma 
situation, et l’entraîneur nous aide sur 
de nombreuses questions. Les séances 
d’entraînement me permettent de 
persévérer jusqu’à ce que je trouve une 
solution. Lors de l’événement "Football 
pour tous", il y a tellement de nationalités 
différentes qu’on se sent de nouveau 
vivant et qu’on reprend espoir. »
Amir (19 ans, originaire d’Irak), participant au programme 
Football pour la protection à Thessalonique, en Grèce
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https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/football-protection-detailed-methodology
https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/football-protection-detailed-methodology
https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/football-protection-curriculum-guide
https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/football-protection-curriculum-guide
https://www.tdh.ch/fr/frtemoignagekabaddihasina2020
https://www.tdh.ch/fr/frtemoignagekabaddihasina2020
https://www.facebook.com/watch/?extid=u4CxBCP39H9K5nWV&v=263144918193098
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Centre pour le 
sport et les droits 
de l’homme

Mission
Le Centre pour le sport et les droits  
de l’homme œuvre pour un monde  
du sport qui respecte pleinement 
les droits humains grâce à l’action 
collective et à la promotion de ses 
principes « Sporting Chance ». 

fr.sporthumanrights.org

 Focus 
La traduction des différents outils et guides 
du Centre (élaborés en collaboration avec 
les parties prenantes) en actions concrètes 
a été un axe majeur de son activité en 
2019/20. Ce passage du discours aux actes 
s’est particulièrement manifesté lors de 
l’Assemblée générale de la Fédération des Jeux 
du Commonwealth qui s’est tenue à Kigali, 
au Rwanda, où le Centre a présenté pour la 
première fois ses travaux sur l’intégration des 
droits de l’homme dans la gouvernance des 
instances et des fédérations sportives au niveau 
national. Les membres du Conseil consultatif 
du Centre (parmi lesquels l’UEFA et d’autres 
instances sportives) ont contribué à ces travaux. 
La prochaine étape consistera à élaborer 
une annexe au guide Défendre les droits de 
l’homme dans la gouvernance des organismes 
sportifs pour les organisations multisports 
nationales, puis à analyser les moyens de 
l’appliquer aux fédérations unisport nationales, 
y compris les associations nationales de football.

Réalisations supplémentaires
•  Le Centre a continué à collaborer avec 

des diffuseurs sur l’action collective en lien 
avec les événements à haut risque. Les 
travaux dans ce domaine ont débuté avec 
la finale 2019 de l’UEFA Europa League en 
Azerbaïdjan, en vue de laquelle le Centre 
a réuni l’UEFA, BT Sport et d’autres acteurs 
pour discuter de certaines problématiques sur 
le terrain. Ils se sont poursuivis plus tard en 
2019 dans le cadre des événements organisés 
en Chine et en Arabie saoudite, établissant de 
nouveaux standards pour la collaboration du 
Centre avec les diffuseurs.

•  Une première rencontre annuelle d’avocats 
sportifs de premier plan sur le thème des 

droits de l’homme s’est tenue le 28 octobre 
2019. Il s’agit d’un volet essentiel du plan 
à long terme du Centre en ce qui concerne 
les voies de recours, qui vise à garantir 
que les conseils prodigués aux organismes 
sportifs par les avocats ne compromettent 
pas les droits de l’homme.

•  La quatrième édition du Forum Sporting 
Chance annuel s’est tenue au Palais des 
Nations à Genève en novembre 2019, en 
présence d’un grand nombre d’instances 
sportives et de représentants de premier 
plan de l’UEFA.

•  Alors que le monde était aux prises avec 
les répercussions de la pandémie de 
COVID-19, le Centre a joué un rôle central 
en encourageant le dialogue entre les parties 
prenantes et en analysant les répercussions 
de la pandémie sur le sport et la manière 
dont ce dernier pourrait y faire face (avec, 
par exemple, la publication d’un guide à 

l’intention des organismes sportifs, intitulé 
Priorité aux personnes).

•  Lorsque le mouvement de contestation 
#BlackLivesMatter s’est répandu dans le monde 
entier, le Centre a réuni des parties prenantes 
en vue d’étudier de quelle manière le sport 
pouvait contribuer à la liberté d’expression 
des athlètes, en particulier ceux qui souhaitent 
manifester pacifiquement. Le Centre a aussi 
rédigé sur le sujet un billet de blog pour le  
Forum économique mondial.

Indicateurs clés de performance
Le Centre travaille actuellement à un projet de 
plan stratégique pour une période de trois ans 
à compter de janvier 2021, lorsqu’il deviendra 
totalement indépendant de son organisme parent, 
l’Institut des droits de l’homme et des entreprises. 
L’UEFA et les autres membres du Conseil 
consultatif seront consultés sur l’élaboration  
de ce plan durant le second semestre 2020.

Objectifs

Contribuer à la prévention des atteintes 
aux droits de l’homme par le sport.

Soutenir l’accès à un recours efficace  
en cas de préjudice.

Promouvoir un héritage positif des  
droits de l’homme dans le sport et  
les événements sportifs.

ODD 5, 8, 16.2, 16.3
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https://fr.sporthumanrights.org/en/principles
https://www.sporthumanrights.org/en/principles
http://fr.sporthumanrights.org
https://fr.sporthumanrights.org/en/resources/building-bridges-between-sports-bodies-and-nhris-tangible-opportunities
https://fr.sporthumanrights.org/en/resources/championing-human-rights-in-the-governance-of-sports-bodies
https://fr.sporthumanrights.org/en/resources/championing-human-rights-in-the-governance-of-sports-bodies
https://fr.sporthumanrights.org/en/resources/championing-human-rights-in-the-governance-of-sports-bodies
https://fr.sporthumanrights.org/en/resources/meeting-report-2019-sporting-chance-forum
https://fr.sporthumanrights.org/en/resources/meeting-report-2019-sporting-chance-forum
https://fr.sporthumanrights.org/en/resources/putting-people-first-guidance-for-sport-on-how-to-respond-to-the-covid-19-c
https://twitter.com/SportandRights/status/1271414503637430274
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/athlete-activists-needed-more-than-ever
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Poursuite de la série de webinaires  
sur les implications du COVID-19  
pour le sport

Poursuite des interventions primaires 
dans le domaine des droits de l’enfance 
et du sport, notamment activités de 
recherches, de sensibilisation et de 
plaidoyer, renforcement des mécanismes 
de responsabilité, développement des 
capacités, amplification de la voix des 
enfants dans les décisions en lien avec le 
sport et mobilisation des partenariats

Poursuite des travaux sur les voies de 
recours143, y compris mise à disposition 
d’une expertise dans ce domaine pour 
les fédérations internationales, poursuite 
du soutien au développement des 
personnes travaillant dans le sport, 
poursuite du soutien aux affaires en 
cours portant sur des atteintes aux 
droits de l’homme en lien avec le sport 
et poursuite du développement de 
mécanismes de réclamation au niveau 
opérationnel

Rétablissement d’un groupe de 
travail sur les événements sportifs 
de grande envergure et publication 
(prochainement) d’une annexe au guide 
Défendre les droits de l’homme dans la 
gouvernance des organismes sportifs 
pour les organisations multisports 
nationales

143    Le Centre définit une « voie de recours » de la même manière que les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme : www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf

Remarques finales

«   Le Centre continue de démontrer l’impact que 
peut avoir l’action collective une fois mobilisée 
pour faire face à certains défis de taille 
auxquels le sport est confronté en matière 
de droits de l’homme. Si 2020 a constitué 
une épreuve hors du commun pour les droits 
de l’homme et le sport, on peut compter sur 
le Centre pour aider les parties prenantes 
dans le sport à réfléchir à une manière de le 
reconstruire qui soit fondamentalement plus 
juste pour tous.»
Mary Harvey, CEO, Centre pour le sport et les droits de l’homme

Activités prévues
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Bonnes pratiques

Accroître 
l’influence de 
l’action collective

Objectif 
L’action collective étant au cœur de tous les travaux 
du Centre, elle est déterminante pour prévenir les 
atteintes aux droits de l’homme, garantir l’accès 
à des voies de recours et promouvoir un héritage 
positif en matière de droits humains.

 L’effet Waouh !  
Le Centre s’est toujours engagé dans une action 
collective par l’intermédiaire de son Conseil 
consultatif, mais, durant la saison 2019/20, cette 
approche a été élargie à d’autres parties qui ne sont 
souvent pas prises en considération par le monde 
du sport, parmi lesquelles des institutions nationales 
des droits de l’homme (en lien avec des instances 
sportives dans les pays concernés), des avocats dans 
le domaine sportif et des fédérations sportives de 
plus petite taille.

Partenaires et autres  
parties prenantes
• Les 46 membres du Conseil consultatif

• Organismes sportifs

• Entreprises

• Gouvernements 

• Institutions nationales des droits de l’homme

«   La promotion et la protection des droits de 
l’homme ne porteront leurs fruits que s’il 
s’agit d’une démarche collective. Lorsque 
les organismes sportifs coopèrent, ils font 
entendre une voix puissante en faveur des 
opprimés et des marginalisés. Grâce au 
leadership exercé par le Centre pour le sport 
et les droits de l’homme, nous délivrons un 
message d’égalité et de justice qui résonne 
aux quatre coins du monde. »
David Russell, directeur général de la Commission  
des droits de l’homme d’Irlande du Nord

Lien vers les bonnes pratiques
Centre pour le sport et les droits de 
l’homme

Ressources connexes
Ressources du centre et ressources 
externes

Jeter des ponts entre les organismes 
sportifs et les institutions nationales des 
droits de l’homme

30
Plus de 30 organismes sportifs  
ont assisté au Forum Sporting 
Chance 2019, élargissant ainsi  
la sphère d’influence du Centre  
à davantage de sports.
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Relations avec 
les supporters
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135
FANS vs COVID-19 
s’articule autour d’une 
carte interactive et d’un 
site Web dédié, qui sert 
également de plateforme 
pour permettre aux 
supporters d’échanger 
leurs expériences, idées 
et bonnes pratiques. La 
carte propose à l’heure 
actuelle des informations 
sur 135 études de cas 
dans 22 pays.

Football  
Supporters 
Europe

Mission
Football Supporters Europe (FSE) 
est une organisation représentative, 
démocratique et durable qui donne 
la parole aux supporters de football 
européens, renforce les capacités d’action 
des organisations de supporters, et 
encourage le dialogue, l’inclusion et le 
respect des droits humains et civils chez 
toutes les parties prenantes du football.

fanseurope.org

 Focus 
En collaboration avec SD Europe, FSE a lancé 
l’initiative FANS vs COVID-19 en mars 2020 
en vue de mettre à l’honneur l’excellent 
travail réalisé en Europe par les supporters, 
les groupes de supporters et les clubs gérés 
par leurs membres durant la pandémie. 
Ils ont ainsi mis en place un large éventail 
d’activités, qui vont des collectes de fonds 
et des banderoles de solidarité au soutien en 
faveur de groupes vulnérables et des services 
de santé. Plusieurs projets notables ont 
été menés, en particulier Fans Supporting 
Foodbanks (soutien à des banques 
alimentaires) et le Merseyside PPE Hub 
(distribution d’équipements de protection 
individuelle), proposés conjointement par 
des supporters des club locaux rivaux de 
l’Everton FC et du Liverpool FC.

Objectifs

Gérer une organisation indépendante, 
démocratique et à but non lucratif qui 
rassemble des supporters de football de 
toute l’Europe.

Apporter des conseils et un soutien aux 
organisations de supporters au niveau des 
clubs et au niveau national.

Assurer la liaison avec les institutions et les 
instances dirigeantes pour représenter les 
points de vue et les intérêts des supporters.

Promouvoir le dialogue, l’inclusion et le 
respect pour les droits humains et civils 
auprès de toutes les parties prenantes  
du football.

ODD 12, 16

Réalisations supplémentaires 
•  FSE a poursuivi son travail de lobbying en vue de 

l’introduction d’un plafond sur le prix des billets pour 
les supporters visiteurs dans les compétitions interclubs 
de l’UEFA, en collaborant avec des organisations 
de supporters nationales et de clubs dans le but de 
recueillir des données objectives et fiables sur l’inflation 
des prix au moyen de l’enquête auprès des supporters 
visiteurs menée par FSE. Cette dernière poursuit sa 
collaboration étroite avec l’UEFA pour s’assurer que ces 
données viennent éclairer les discussions en cours et 
orienter les décisions des principales parties prenantes.

•  FSE a de nouveau mené son enquête auprès des 
supporters visiteurs, qui permet de recueillir des 
données sur les conditions d’accueil dans les secteurs 
visiteurs lors des matches de l’UEFA Champions 
League, de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Nations 
League. L’enquête 2019/20 a permis d’obtenir plus de 

«   Les groupes de supporters du continent entier ont toujours 
consacré énormément de temps et d’efforts à faire du bénévolat 
pour améliorer leurs communautés locales. Les derniers mois ont 
mis en exergue l’importance de ce sens de la solidarité en temps 
de crise, sans parler de la manière dont les supporters continuent 
de défier les stéréotypes injustifiés. FANS vs COVID-19 ne se 
contente pas de porter ces éléments à l’attention des autres parties 
prenantes du football et du grand public, mais l’initiative offre aussi 
un précieux répertoire d’idées et d’interlocuteurs pour tous ceux et 
celles qui souhaitent avoir un effet positif. » 
Dave Kelly, Fans Supporting Foodbanks et Merseyside PPE Hub
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https://www.fanseurope.org/en/
https://www.fanseurope.org/en/news/news-3/2067-fse-sd-europe-launch-fans-vs-covid-19.html
https://www.fansvscovid19.com/
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Indicateurs clés de performance
Objectif  
Représenter et développer les capacités 

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Demandes d’adhésion à FSE acceptées 

Visites de consultation auprès de groupes  
de supporters/membres

Événements nationaux ou locaux ayant  
reçu la visite de FSE 

Objectif  
Mener des campagnes et des activités

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Pourcentage de matches couverts par l’enquête auprès 
des supporters visiteurs
Rencontres avec les instances dirigeantes du football  
sur les conditions d’accueil des supporters visiteurs
Événements soutenus (tables rondes,  
réunions-débats et conférences)
Initiatives actives d’ambassades de supporters 

Pays comptant des membres actifs  
du réseau d’avocats de supporters145

Objectif  
Éduquer et conseiller

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Participation et possibilités de prise de parole  
de FSE à des workshops/conférences organisés par  
des parties prenantes sur l’engagement des  
supporters/les relations avec les supporters
Sessions de formation animées/réalisées par  
FSE pour d’autres parties prenantes du football
Groupes membres de FSE impliqués dans des  
projets financés par FSE/l’UE

Objectif  
Mener un travail de plaidoyer et influer sur 
l’élaboration des politiques

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Postes au sein de groupes de travail à l’échelle  
de l’UE et à l’échelle nationale
Rencontres entre FSE et des parties prenantes 
travaillant dans ou en lien avec le football professionnel

Objectif  
Veiller au développement et à la viabilité 

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Pourcentage du budget de base de  
FSE provenant d’autres sources que l’UEFA

Employés permanents au sein de l’organisation

3 62

2

2

3

6 6 4

 7

88

8

2 2

 3

4 4

4

5

4 4

4 4

4 4 4 4

5

5

5

6

6

6 6 6

1410

10 412

2424

35 0

11

10

12

13 17 18 18

16 818 2023

353025 25 25

18

52

27 28 28

45 63 70

45

15

6064 60

5400 réponses, soit une augmentation  
de 48 % par rapport à la saison précédente. 

•  Du 4 au 7 juillet 2019, des centaines de 
supporters se sont réunis à Lisbonne à l’occasion 
du dixième Congrès européen des supporters 
de football. Cette rencontre leur a donné la 
possibilité d’échanger sur un large éventail  
de sujets avec des représentants de l’UEFA,  
de European Leagues et de plusieurs 
associations nationales de football.

•  FSE a continué à développer sa base de 
connaissances et de compétences en interne. 
Les membres du personnel de FSE ont suivi  
avec succès plusieurs cours de formation en 
2019/20, parmi lesquels le Certificat de l’UEFA 
en management du football, un cours du 
Conseil de l’Europe sur la sûreté, la sécurité  
et les services lors des événements sportifs et 
une formation à la RCP.

•  L’équipe Fan.tastic Females a trouvé une solution 
novatrice pour veiller à ce que son exposition 
puisse se poursuivre pendant la pandémie : 
une visite virtuelle en 3D, filmée au Musée 
du FC St Pauli, où le projet avait débuté en 
septembre 2018. L’exposition en ligne comprend 
les 78 interviews Fan.tastic Females ainsi que 
l’intégralité des statistiques historiques et 
contemporaines qui figuraient sur des panneaux 
d’information dans l’exposition physique.

144

Ambassades de supporters 
lors de l’UEFA EURO 2020 : 
du 1er juin au 11 juillet 202

Réunion d’été du réseau 
en ligne : 24 juillet 2020

Rapport de l’enquête auprès 
des supporters visiteurs 
2018-20 : printemps 2021

Dernière séance 
du réseau OUT! : 
15 octobre 2020

Visite d’observation lors 
de la Super Coupe de 
l’UEFA à Budapest

Organisation d’un événement au 
Parlement européen pour la sortie 
du manuel de bonnes pratiques 
OUT! : 10 décembre 2020

144    En raison du COVID-19, il n’est pas prévu que des supporters 
visiteurs assistent à des matches cette saison. Cependant, cette 
situation est susceptible d’évoluer en fonction des nouvelles 
réglementations adoptées dans le football et en lien avec la 
pandémie.

145   Le réseau d’avocats de supporters (Fan Lawyers Network) de FSE 
compte 31 membres dans quatorze pays. Le réseau a été mis sur 
pied pour que des avocats de différents pays puissent échanger 
leurs expériences du travail pour et avec les supporters de 
football et discuter des dernières évolutions dans leur juridiction 
nationale concernant les droits des supporters.

Remarques finales

«   L’année 2020 s’est révélée éprouvante 
pour toutes les personnes ayant un lien 
avec le football. Mais elle nous a offert 
à tous – associations nationales, clubs, 
supporters – une occasion unique de 
créer un nouveau modèle de football 
basé sur la solidarité et la durabilité. »
Martha Gens, coordinatrice de l’Associação Portuguesa 
de Defesa do Adepto (APDA) et membre du conseil 
d’administration de FSE
info@fanseurope.org 

Activités prévues
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https://www.fanseurope.org/en/news/news-3/2151-fans-from-across-europe-attend-virtual-summer-network-meeting.html
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Bonnes pratiques

OUT! : 
lutter contre 
l’homophobie 
et valoriser les 
parties prenantes 
LGBTQ+ dans le 
football

Objectif 
OUT! est un partenariat collaboratif unique 
sur 18 mois qui rassemble des supporters, des 
organisations de supporters, des associations 
de football, des ligues de football et des 
parties prenantes dans le but de lutter contre 
l’homophobie et de valoriser les parties 
prenantes LGBTQ+ dans le football.

 L’effet Waouh !  
OUT!, qui est cofinancé par le programme 
Erasmus+ de l’UE et soutenu par l’UEFA, FSE 
et des organisations partenaires, réunit pour la 
première fois des supporters (LGBTQ+ et alliés), 
des associations nationales, des clubs et des 
ligues en vue d’échanger sur l’homophobie 
dans le football. Plusieurs rencontres du 
réseau se sont tenues pour évaluer les 
bonnes pratiques existantes et développer de 
nouvelles idées et stratégies visant à combattre 
l’homophobie à tous les niveaux du football. 

Partenaires et autres  
parties prenantes
Partenaires du projet : 

• FSE

•  Union Royale Belge des Sociétés de Football 
Association

• Pride In Football 

• Fussballfans gegen Homophobie

Participants : 

• Fédération autrichienne de football (Autriche)

• FK Austria Vienne (Autriche)

• SK Sturm Graz (Autriche)

• Pro League (Belgique)

• Borussia Dortmund (Allemagne)

©
 F

SE

24
Au total, 24 organisations de  
six pays ont participé à OUT!

•  SV Werder Brême 
(Allemagne)

•  SV Darmstadt 98 
(Allemagne)

• FC St Pauli (Allemagne)

• KOFAS (Allemagne)

•  Fédération allemande 
de football (Allemagne)

• QFF (Allemagne)

•  Fortuna Düsseldorf 
(Allemagne)

•  FC Bayern Munich 
(Allemagne)

• EFDN (Pays-Bas)

•  Roze Voetbal Fanclubs 
(Pays-Bas)

• Roze Règâhs (Pays-Bas)

• AIK Solna (Suède)

«   L’Union belge de football a été 
impressionnée par l’approche 
proactive de FSE quant à l’inclusion 
des personnes LGBTQ+ dans le 
football. Nous avons été plus que ravis 
de travailler avec eux sur une question 
aussi importante et apprécions leurs 
efforts visant à rassembler différentes 
parties prenantes pour trouver des 
solutions pratiques. »
An de Kock, coordinatrice RSE, Union belge de football

Lien vers les bonnes pratiques
Out in Football

Ressources connexes
#Outinfootball sur Twitter

•  Confédération suédoise des 
sports Riksidrottsförbundet 
(Suède)

• UEFA (Suisse)

•  Leicester City FC 
(Angleterre)

• Foxes Pride (Angleterre)

•  Proud and Palace 
(Angleterre)

•  Université de Brighton 
(Angleterre)

•  Université de Liverpool 
(Angleterre)

•  Proud and Palace  
(England)

•  University of Brighton 
(England)

•  Liverpool University 
(England)
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SD Europe

Mission
SD Europe vise à accroître 
l’implication des supporters dans la 
gestion des clubs et des institutions du 
football et à promouvoir la solidarité 
entre tous les niveaux du jeu. 

sdeurope.eu

 Focus 
Dans le cadre du projet « Les supporters  
comptent ! », des organisations de supporters 
nationales/continentales, des associations 
nationales de football et des clubs gérés par 
leurs membres de sept pays sur trois continents 
participent à une série de workshops de formation 
et de visites d’échange146 dans le but d’améliorer 
les ressources mises à la disposition des clubs 
de football gérés par leurs membres et des 
organisations de supporters impliquées dans  
la gestion de clubs.

Ce projet vise à répondre aux besoins du 
nombre croissant d’organisations de supporters 
en Europe et au-delà qui sont impliquées dans 
les processus décisionnels à l’échelon des clubs 
et doivent faire face à des défis en matière 
de gestion à ce niveau. En faisant collaborer 
directement les supporters et les associations 
nationales, le projet entend également  
renforcer les relations de travail entre les 
supporters et les dirigeants du football.

« L’expérience italienne montre que l’implication 
des supporters dans les clubs de football est 
possible mais doit faire l’objet d’une réalisation 
adéquate. Se rassembler pour développer un 
programme de formation pour les groupes de 
supporters et les clubs présentera de nombreux 
avantages pour tous les clubs sous l’égide de  
la FIGC et pour les groupes de supporters régis  
par SinC. » Barbara Moschini, Projets spéciaux, 
Bureau du président à la FIGC, et Diego Riva, 
président de Supporters in Campo (SinC)

Réalisations supplémentaires
•  Des plans d’action nationaux pour la mise en 

place de RES ont été élaborés par six organes 
gouvernementaux en 2019 dans le cadre du projet 
LIAISE d’Erasmus+, et un projet de résolution sur 
les relations entre la police et les RES a été soumis 
pour examen par le Conseil de l’UE début 2020.

Objectifs
Renforcer les capacités et faciliter la croissance 
continue du réseau de SD Europe.

Identifier de nouvelles sources de financement 
diversifiées à l’échelon européen et national.

Collaborer avec différentes parties prenantes 
au niveau européen (comme l’UEFA, 
le Parlement européen, la Commission 
européenne, le Conseil de l’Europe, European 
Leagues et la FIFPro).

Apporter un soutien stable et innovant aux 
membres de SD Europe.

Proposer des formations aux responsables 
de l’encadrement des supporters, avec un 
programme de formation des RES dédié au 
moyen de l’UEFA Academy.

Conseiller les membres de SD Europe et 
les associations nationales concernant 
l’amélioration de leur coopération dans le 
cadre du volet de HatTrick consacré aux 
relations avec les supporters.

•  Des cours de formation pilotes ont été proposés 
par la Ligue danoise de football et l’Union russe 
de football dans le cadre du Programme de 
formation des RES de l’UEFA Academy.

•  Un événement de lancement « Les supporters 
comptent ! » s’est tenu à Bruxelles en février 
2020 ; il a accueilli des organisations nationales 
de supporters et des associations nationales de 
football de sept pays sur trois continents.

•  Le Fonds SD Europe a soutenu des projets  
en Allemagne, à Chypre en Écosse, en Israël  
et en Pologne pour promouvoir la démocratie,  
la solidarité, la coopération et la durabilité  
dans le football.

ODD 4.3, 4.4, 13.3, 16.1, 16.5, 16.6, 16.7, 16.10, 16.a, 17

Depuis 2016/17, SD Europe a – en partie grâce au projet « Les supporters  
comptent ! » – récolté et reversé au total près de EUR 900 000 à son réseau 
(organisations de supporters et clubs gérés par leurs membres), à des associations 
nationales et à des ligues. Pour chaque euro versé par l’UEFA en soutien à des 
projets de ce type, SD Europe a généré et reversé EUR 7,50. En d’autres termes, 
durant les quatre dernières saisons, SD Europe a utilisé les contributions de  
l’UEFA d’un montant de EUR 120 000 comme financement d’amorçage/
cofinancement pour des projets et généré EUR 780 000 supplémentaires.

•  SD Europe et FSE ont lancé FANS vs COVID-19, 
une carte en ligne qui met à l’honneur 
l’excellent travail réalisé par les supporters, les 
groupes de supporters et les clubs de football 
gérés par leurs membres durant la pandémie. 
Les activités répertoriées vont des collectes de 
fonds et des banderoles de solidarité au soutien 
en faveur de groupes vulnérables et des services 
de santé. La carte sert également de plateforme 
pour permettre aux supporters d’échanger leurs 
expériences, idées et bonnes pratiques.

•  SD Europe s’est associé à Atmosfair, un 
organisme de compensation carbone à but  
non lucratif visant à contrer les effets de ses 
voyages en avion.

146  Ces visites ont débuté, mais nombre d’entre elles ont été reportées en 2020/21 du fait de la pandémie de COVID-19.

«   Le projet "Les supporters comptent !" 
consiste à promouvoir des valeurs partagées 
par la Commission : la transparence,  
la démocratie et le dialogue dans le sport.  
Et elle se fonde avant tout sur la passion :  
la passion pour le sport, la passion pour  
le football et la passion pour notre club ! » 
Yves Le Lostecque, chef de l’unité Sport, Commission européenne
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https://www.sdeurope.eu/
https://sdeurope.eu/project-partners/
https://sdeurope.eu/project-partners/
https://sdeurope.eu/project-partners/
https://sdeurope.eu/project-partners/
https://uefaacademy.com/courses/slo/#:~:text=The%20SLO%20Education%20Programme%20was,two%20workshops%20of%20two%20days.
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https://uefaacademy.com/courses/slo/
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https://sdeurope.eu/fans-matter-project-launched-in-brussels/
https://sdeurope.eu/fans-matter-project-launched-in-brussels/
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http://sdeurope.eu/sd-europe-fund-unsere-kurve/
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http://sdeurope.eu/sd-europe-fund-israfans/
http://sdeurope.eu/sd-europe-fund-aks-zly/
https://www.fansvscovid19.com/
https://sdeurope.eu/carbon-offsetting-partnership/


< TABLE DES MATIÈRES

Indicateurs clés de performance
Objectif  
Développer les capacités des membres 
de SD Europe et du réseau élargi

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Programmes/workshops de formation 
élaborés et organisés à l’intention  
des membres
Nombre total de pays intégrés au réseau

Pourcentage de membres de SD Europe ayant 
adhéré à des critères sociaux spécifiques (p. 
ex. politiques de protection de l’enfance ou 
représentation des femmes chez les membres 
et dans les conseils d’administration)

Objectif  
Augmenter les ressources disponibles 
pour SD Europe et ses membres

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Projets financés par l’UE

Organisations nationales de supporters 
ayant reçu un financement

Financement à 50-50 de projets pour des 
membres
Projets HatTrick conçus et mis en œuvre

Outils pratiques de soutien aux activités 
quotidiennes des membres

Objectif  
Développer les RES

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Workshops menés par des associations 
nationales
Réunions bilatérales de RES organisées 
autour des compétitions de l’UEFA

Nouvelles associations nationales  
dotées de RES

Séances du réseau de RES

Sessions de formation RES organisées 
pour les forces de police

Objectif  
HatTrick

Performance Cible
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Associations nationales ayant reçu une 
assistance pour concevoir des projets

n/a

n/a

n/a

n/a
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Lancement du projet Kick-Off! d’Erasmus+, 
qui vise à développer davantage les relations, 
le dialogue et les stratégies de travail entre les 
associations nationales et les organisations de 
supporters en Allemagne, aux Pays-Bas, en 
Norvège et en Espagne, ainsi qu’à l’échelle 
continentale, en Europe, en Afrique et aux 
États-Unis : février/mars 2021

« Les supporters comptent ! » : réunions en ligne 
avec les partenaires et les formateurs, workshops 
de formation organisés par la Fédération 
italienne de football et la Fédération espagnole 
de football : de janvier 2020 à décembre 2021

Fonds SD Europe : examen et analyse des 
besoins, appel à propositions, soumission des 
demandes, période de mise en œuvre des projets

Programme de formation des RES : workshops 
pour l’Union belge de football, la Fédération 
Française de Football/la Ligue française de 
football, l’Association de football d’Islande, 
l’Association de football d’Irlande du Nord, 
la Fédération portugaise de football, la Ligue 
danoise de football et l’Union russe de football : 
à confirmer

RES : finalisation du deuxième manuel de l’UEFA 
sur les RES en vue d’une publication début 2021 ;  
lancement de l’action préparatoire de l’UE 
TRANSFERT (programme d’échange de RES et de 
responsables de la sûreté) en janvier 2021 ;  
organisation d’événements dans le cadre du 
Programme de formation des RES au Danemark, 
en Russie, en Allemagne, en France, en Belgique 
et au Portugal ; réunion du réseau européen de 
RES en juin (à confirmer).

Assemblée générale annuelle de SD 
Europe en ligne

Réunion en ligne pour Kick Off!

Remarques finales

«   Le football peut être amélioré par davantage de 
démocratie, de coopération, de solidarité et de viabilité. 
Nous sommes convaincus que l’instauration de partenariats 
constructifs et égalitaires entre les organisations de 
supporters et les autorités du football est essentielle pour 
y parvenir. Afin de libérer le pouvoir communautaire 
qu’elles détiennent, les organisations de supporters doivent 
disposer des ressources nécessaires pour travailler de 
manière professionnelle et les RES ont besoin de formations 
complémentaires. Les fonds HatTrick FRS constituent pour 
les associations nationales une solution à considérer, et 
nous les conseillons volontiers à ce sujet. »
Antonia Hagemann, CEO de SD Europe

Activités prévues

2020

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

2021

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN
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Bonnes pratiques

Fonds SD Europe 

Objectif 
Le Fonds SD Europe apporte aux membres le soutien 
financier nécessaire pour mener leurs propres projets. 
Il a pour objectif de permettre aux membres du réseau 
SD Europe de mettre en place leurs projets visant à 
encourager davantage l’implication des supporters  
et à conforter leurs positions au sein de leurs 
écosystèmes respectifs.

 L’effet Waouh !  
Pour la toute première fois, des groupes de 
supporters ont élaboré un plan à long terme structuré 
visant à employer leurs propres ressources pour 
le développement et la mise en œuvre de projets 
nationaux et transnationaux, et qui aborde des 
questions de gouvernance dans le football en lien avec 
la démocratie, la coopération, la solidarité et la viabilité.

Partenaires et autres parties prenantes
Les premiers bénéficiaires du Fonds SD Europe sont :

•  Israfans (Israël), qui apportera des conseils d’experts 
et des services de consultance sur mesure à ses 
clubs gérés par leurs membres concernant le 
développement de la gestion des bénévoles ;

•  Unsere Kurve (Allemagne), qui améliorera la 
préparation et la coordination de ses contributions  
à la task force qui sera créée par la Ligue allemande 
de football en automne 2020 ;

•  SD Scotland (Écosse), qui mènera des recherches 
en vue d’étudier les meilleures pratiques dans le 
domaine du bénévolat et indiquera les possibilités  
de bénévolat pour son réseau ;

•  le CAP Ciudad de Murcia, le FC Tarraco et  
l’UP Palencia (Espagne), l’AKS Zly (Pologne) et le  
PAC Omonia (Chypre), des clubs gérés par leurs 
membres qui participeront à des visites d’échange 
avec d’autres clubs du réseau de SD Europe, ce qui 
bénéficiera à toutes les parties impliquées grâce au 
partage d’expériences.

Lien vers les bonnes pratiques
Projet Momentum 2020 d’Israfans (en anglais)

En 2019/20, trois organisations 
nationales de supporters et cinq 
clubs gérés par leurs membres de 
six pays ont reçu des bourses de 
EUR 12 000 pour concrétiser leurs 
projets les plus urgents.

«   Le soutien du Fonds SD Europe 
provient des supporters et nous 
aidera à revitaliser un processus de 
consultation nationale qui stagnait 
depuis quelques années. Cela profitera 
grandement à notre organisation et 
aidera des supporters de toute l’Europe 
à développer des projets indépendants 
qui leur permettront de renforcer les 
capacités et d’améliorer la coopération 
aux niveaux national et européen. » 
Markus Sotirianos, vice-président, Unsere Kurve
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Bonnes pratiques

Championnat 
d’Europe des 
moins de 21 ans 
de l’UEFA  
2017-19

Mise en place de 
commentaires en 
audiodescription pour les 
supporters malvoyants ou 
aveugles à Saint-Marin

Challenge 
Les commentaires en audiodescription (CAD) 
constituent un service tout à fait inédit à Saint-Marin, 
où les spectateurs déficients visuels ne disposent pas 
d’une alternative facilement accessible. Dans le cadre 
du projet FRS au sein du programme HatTrick visant 
à améliorer l’accessibilité et l’inclusion dans tout le 
stade national, la Fédération de football de St-Marin 
(FSGC) s’est attachée à fournir ce service inclusif  
en vue d’aider les personnes malvoyantes ou 
aveugles à se sentir les bienvenues lorsqu’elles 
viennent soutenir la formation nationale.

Objectif  
Ce projet avait pour objectif que le service soit 
disponible à temps pour la phase finale du 
Championnat d’Europe des moins de 21 ans 
de l’UEFA en 2019, puisque Saint-Marin était 
coorganisateur du tournoi. Le CAFE a assuré la 
formation des commentateurs locaux au moyen  
de son réseau et de son programme expert de 
formation en CAD, afin que le service puisse laisser 
un héritage au-delà du tournoi lui-même.

Partners
• CAFE

• FSGC

• UEFA

• Formateurs du réseau d’experts en CAD du CAFE

En raison de la demande croissante, la FSGC a déjà dû tripler le nombre 
d’écouteurs et de boîtiers récepteurs disponibles pour permettre à 
davantage de supporters déficients visuels d’accéder à ce service.

 L’effet Waouh !  
Le CAFE, avec l’assistance de deux 
formateurs de son réseau d’experts en 
CAD, a tenu un séminaire de formation  
de deux jours à Saint-Marin. Était 
également présent à ce séminaire un 
responsable de l’accessibilité de l’AC Milan, 
qui a par la suite mandaté le CAFE pour  
en organiser un similaire à Milan.  
Le club a depuis mis en place un service 
de CAD pour tous ses matches à 
domicile, avec des retours extrêmement 
positifs de la part de ses supporters 
malvoyants ou aveugles. Ainsi, après le 
séminaire initial à Saint-Marin, des services 
de CAD sont maintenant proposés dans 
deux pays, et les clubs italiens, davantage 
sensibilisés, s’intéressent de plus en plus  
à cette pratique.

Lien vers les bonnes pratiques  
Publication d’une étude de cas pour le 
projet « Un stade pour tous »

«   Ce projet est né de la volonté de rendre 
notre stade national et les matches de notre 
sélection accessibles à tous et d’éliminer tous 
les obstacles. Nous voulons donner à chacun 
la possibilité d’assister à des matches en direct 
à Saint-Marin. Personne dans notre pays ne 
devrait se sentir exclu. »
Andrea Zoppis, adjoint au manager Octroi de licence aux clubs, RES  
et responsable de l’accessibilité, Fédération de football de St-Marin

Quelle est la suite ?  
Un service de CAD a été mis à disposition 
pour chaque match organisé par Saint-Marin 
pendant le tournoi. Depuis, il est proposé pour 
chaque match à domicile disputé par l’équipe 
nationale masculine, et sa croissance a été 
exponentielle. On peut espérer qu’à mesure 
que les personnes malvoyantes ou aveugles 
découvriront les CAD, le service continuera à 
croître et à se développer dans les stades du 
pays, rendant le football plus accessible au 
plus grand nombre.
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Bonnes pratiques

UEFA Youth 
League 

Projet social de l’UEFA  
Youth League

Situation    
Nombreux sont ceux qui pensent que le football n’est 
qu’une forme de divertissement, de compétition ou 
d’exercice physique, et qui ne le voient pas comme 
une partie intégrante de la communauté sociale dans 
son ensemble. Par conséquent, l’accent mis sur la 
responsabilité sociale au sein du football peut passer 
inaperçu s’il n’est pas activement encouragé  
et développé.

Objectif 
Encourager les jeunes joueurs à s’engager dans 
des projets et auprès de personnes au sein de leurs 
communautés, les aider à mieux appréhender la 
responsabilité sociale et la manière dont le football  
peut permettre d’y contribuer.

Partenaires147

•  Club Bruges KV : Centre médical de revalidation 
Preventorium

•  Real Saragosse : Association aragonaise de la fibrose 
kystique

•  HŠK Zrinjski : Académie de football de l’Atletico 1919

• BSC Young Boys : Arche Fonds

•  ŠK Slovan Bratislava : Institut national des maladies 
cardiovasculaires

•  FC Levadia Tallinn : Tallinna Lastekodu Maarjamäe 
Keskus (foyer pour enfants)

• Étoile Rouge Belgrade : Youth Kids Activity

• Juventus : Juventus Goals

• Olympique Lyonnais : Centre Léon Bérard

• SK Slavia Prague : Fondation Leontinka

•  AFC Ajax : Centre pour personnes en situation 
 de handicap à Amsterdam

Quelle est la suite ?
L’UEFA continuera à soutenir l’éducation 
de ses joueurs juniors dans le cadre du 
Projet social de l’UEFA Youth League.

•  APOEL FC : ITHAKI, organisation caritative de 
soutien aux personnes atteintes de démence

•  PAOK FC : Organisation internationale pour 
les migrations

•  Olympiacos FC : Société grecque de 
l’hémophilie (GHS)

•  FC Porto : Programme pour athlètes en 
situation de handicap à Porto

•  LOSC Lille Métropole : Établissement 
Pénitentiaire pour Mineurs

•  GNK Dinamo Zagreb : Hôpital pédiatrique  
de Srebrnjak 

• Atalanta BC : Amici della Pediatria, 
organisation à but non lucratif

•  FC Shakhtar Donetsk : projet de football de 
base « Let’s Play » (Allez, jouons !)

•  Real Madrid CF : Fondation Padre Garralda, 
Horizontes Abiertos

• Liverpool FC : Projet social 

26
Durant la saison 2019/20,  
26 clubs ont pris part au Projet 
social de l’UEFA Youth League, 
menant différentes activités 
telles que des visites dans 
des centres pour personnes 
en situation de handicap 
ou des interventions auprès 
d’organisations caritatives 
locales en faveur des sans-abri.

•  Qäbälä FK : visites à des familles démunies

•  Chelsea FC : organisation caritative en faveur des 
sans-abri 

•  SL Benfica : Centre paroissial de bien-être social 
d’Arrentela

•  Rangers FC : ateliers anti-sectarisme de l’Académie 
et de la Fondation

•  FC Internazionale Milano : Io Tifo Positivo (Moi, je 
suis un supporter positif)

 L’effet Waouh !  
Dans le cadre du volet éducatif de l’UEFA Youth 
League, l’UEFA a fait don de EUR 500 à chaque 
club pour soutenir un projet solidaire ou social. 
Elle a étroitement collaboré avec les 26 clubs et 
leurs jeunes joueurs, les encourageant à organiser 
des activités en vue de favoriser le développement 
d’une conscience sociale et la solidarité tout en leur 
permettant de mieux connaître et comprendre les 
besoins de différentes franges de la société.

147  Les 26 clubs participants sont répertoriés, accompagnés du nom de l’organisation avec laquelle ils ont collaboré ou du projet auquel ils ont contribué.

«   Le Projet social de l’UEFA Youth League défend les 
principes fondamentaux du respect et de l’intégrité 
dans l’ensemble du jeu et de la société au sens large. 
Le premier objectif de l’UEFA Youth League est de 
faire progresser et d’éduquer les joueurs juniors. 
Non seulement des gestes et des initiatives comme 
celle-ci nous permettent d’apporter aux futurs 
professionnels une expérience très précieuse, mais 
ils montrent aussi l’exemple pour les autres joueurs 
et les membres de la société. »
Santi Solsona, manager Compétitions interclubs, UEFA
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Processus d’implication 
des parties prenantes

Situation 
Au printemps 2020, alors que l’UEFA et le reste 
du monde devaient faire face aux défis posés 
par la pandémie de COVID-19, il était évident 
qu’une décision devait être prise concernant 
l’UEFA EURO 2020, les réflexions devant 
intégrer les répercussions pour un large éventail 
de parties prenantes.

Objectif   
Le processus d’implication des parties prenantes 
visait à parvenir à une entente et un accord 
concernant la reprogrammation de l’UEFA 
EURO 2020, le but étant de limiter autant 
que possible l’impact négatif sur les parties 
prenantes, tout en s’assurant que les protocoles 
sanitaires étaient respectés et les restrictions de 
voyage comprises et communiquées.

Partenaires
• Unités de l’UEFA

• Associations nationales

• Partenaires commerciaux

• Fournisseurs

• Supporters

Quelle est la suite ?
L’UEFA continuera à consulter les 
principales parties prenantes au fur 
et à mesure que l’événement reporté 
approchera en 2021, en cherchant 
toujours à limiter les retombées 
négatives, tout en respectant 
l’ensemble des protocoles établis par les 
gouvernements et les autorités sanitaires 
en matière de santé et de sécurité. 

Lien vers les bonnes pratiques 
L’UEFA reporte l’EURO 2020 de 12 mois

L’UEFA ayant reconnu les 
conséquences du COVID-19 sur les 
supporters, elle a donné à tous les 
détenteurs de billets (aussi bien 
le grand public que les personnes 
qui les avaient achetés en passant 
par les associations nationales 
participantes) la possibilité de 
les renvoyer via son portail de 
restitution des billets et de se les 
faire rembourser. De plus, eu égard 
à l’incertitude engendrée par ces 
circonstances exceptionnelles, l’UEFA 
permet aussi aux détenteurs de 
billets de les transférer à des amis ou 
à des proches.

 L’effet Waouh !  
L’UEFA a mené un vaste processus 
d’implication des parties prenantes avant 
de décider du report de l’UEFA EURO 
2020 à 2021. Toutes les parties prenantes 
concernées ont été identifiées, ainsi que 
les conséquences du report pour chacune 
d’entre elles. L’UEFA a abordé chaque 
décision en ayant à cœur de limiter les 
retombées négatives autant que faire se 
pouvait. Des fournisseurs aux nouvelles 
recrues, son but a toujours été d’honorer 
les contrats et de limiter ainsi l’impact sur 
les personnes et les entreprises.
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Bonnes pratiques

UEFA EURO 2020

«   Lorsqu’elle a pris la décision de reporter l’UEFA 
EURO 2020 à 2021, l’UEFA a engagé des discussions 
avec les parties prenantes afin de limiter autant que 
possible les retombées négatives de cette décision, 
tout en continuant à respecter les directives sociales 
et sanitaires. Avec un projet d’une telle envergure, 
il est essentiel d’entendre les points de vue et 
d’obtenir l’accord de toutes les parties prenantes 
concernées. »
 Martin Kallen, CEO, UEFA Events SA

Compétitions 239238 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2019/20

https://fr.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/025b-0f8e76b38b88-e0f4a514842d-1000--l-uefa-reporte-l-euro-2020-de-12-mois/


< TABLE DES MATIÈRES

Décision concernant  
le rebranding

Situation  
Au printemps 2020, l’UEFA a pris la décision 
de reporter l’UEFA EURO 2020 en 2021 du fait 
de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, 
l’ensemble du branding événementiel pour 
le tournoi, des articles de merchandising au 
matériel, n’afficherait plus la bonne année. 
Or, à ce moment, une importante quantité de 
matériel avait déjà été produite, ce qui aurait 
impliqué une mise au rebut massive ainsi 
qu’un exercice onéreux de rebranding et de 
reproduction.

Objectif
Toutes les parties impliquées dans cette 
décision avaient pour objectif de limiter les 
déchets générés par l’UEFA EURO 2020. Ce 
tournoi constituera une avancée majeure 
dans l’engagement de l’UEFA en faveur de 
l’environnement, depuis la compensation 
des déplacements des supporters jusqu’à la 
réduction des déchets au minimum.

Partenaires
• Unités de l’UEFA

• Partenaires de l’UEFA

 L’effet Waouh !  
À la suite du report de l’UEFA EURO 2020  
à l’été 2021, à un examen interne 
approfondi et à des discussions avec les 
partenaires de l’événement, le Comité 
exécutif de l’UEFA a décidé que le tournoi 
conserverait le nom d’UEFA EURO 2020. 
La décision de garder le branding original 
permettra d’éviter que les nombreux articles 
portant la marque qui ont déjà été produits 
ne soient détruits ou jetés uniquement  
pour une question de rebranding.

La décision de l’UEFA de ne pas 
changer le branding du tournoi  
est en accord avec son engagement 
de faire de l’UEFA EURO 2020 un 
événement durable, qui prévoit 
notamment de réduire les déchets 
au minimum. 

Bonnes pratiques

UEFA EURO 2020

Quelle est la suite ?   
Dans le cadre de ses préparatifs en vue du 
tournoi en été 2021, l’UEFA continuera de 
prendre des décisions en accord avec son 
engagement en faveur du développement 
durable et son objectif de préserver le football 
pour les générations futures.

Lien vers les bonnes pratiques  
L’UEFA EURO 2020 conservera son nom

Ressources connexes
Information sur les billets pour l’UEFA EURO 2020
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Enquête FRS

Situation
Compte tenu de la vaste portée de l’UEFA, qui 
englobe ses 55 associations membres, il peut être 
difficile d’appréhender la mesure des initiatives en 
matière de responsabilité sociale et le niveau général 
d’engagement dans chaque pays, et la mise en 
œuvre d’initiatives dans le cadre des matches des 
équipes nationales et des compétitions interclubs 
peut représenter un défi selon les connaissances et 
les ressources des différentes associations. 

Objectif 
Les partenaires de l’UEFA ont demandé la réalisation 
de cette enquête pour mieux comprendre 
l’engagement de chaque association nationale en 
matière de FRS, en mettant particulièrement l’accent 
sur la santé, l’accessibilité et les relations avec les 
supporters. Ces connaissances aideront l’UEFA et 
ses partenaires à soutenir les associations membres 
dans leurs efforts en vue de devenir plus inclusives 
et soucieuses de la santé.

Partenaires  
• Healthy Stadia

• CAFE

• SD Europe

• Colour Blind Awareness

• Associations membres de l’UEFA

 L’effet Waouh !  
L’UEFA, avec l’aide de ses partenaires, a diffusé 
l’enquête FRS auprès de ses associations membres, 
en se concentrant sur des enjeux clés tels que 
la sécurité, l’accessibilité et le dialogue avec 

Quelle est la suite ?  
L’UEFA et ses partenaires utiliseront les 
informations recueillies grâce à l’enquête 
FRS pour mieux comprendre où en sont 
actuellement les associations nationales et 
comment les soutenir au mieux à l’avenir dans 
la mise en œuvre d’initiatives de responsabilité 
sociale dans le cadre de leurs événements, 
activités et compétitions. 

Lien vers les bonnes pratiques  
Volunteer at UEFA EURO 2020!

Bonnes pratiques

Matches 
pour équipes 
nationales et 
compétitions 
interclubs de 
l’UEFA  

4
L’UEFA a collaboré avec quatre ONG 
spécialisées clés de son portefeuille  
de partenaires FRS pour élaborer 
cette enquête exhaustive, qui 
couvrait des thèmes allant des 
politiques relatives au tabac dans 
les stades aux protocoles de 
sensibilisation au daltonisme.

«   L’enquête FRS de l’UEFA a été un outil très 
utile à Healthy Stadia pour obtenir des 
informations actuelles sur les politiques 
antitabac adoptées dans les stades de 
football des 55 associations membres de 
l’UEFA.  Nous avons pu réunir une série de 
données très complète à partir des réponses 
à l’enquête, ce qui a contribué directement à 
notre Déclaration pour des stades sans tabac, 
un document empirique qui est aujourd’hui 
distribué aux responsables des associations 
et des ligues dans toute l’Europe. »
Matthew Philpott, directeur exécutif, Healthy Stadia

les supporters. Pas moins de 50 associations 
membres (sur 55) ont répondu à l’enquête, ce 
qui témoigne d’un fort engagement de proposer, 
les jours de match, une expérience plus saine 
et plus inclusive pour tous et d'encourager 
des relations solides et constructives avec leurs 
supporters. L’enquête a permis à l’UEFA de 
mieux appréhender l’engagement du football 
européen en faveur des différents aspects de 
la responsabilité sociale, mettant en lumière les 
points forts et de nouvelles idées prometteuses.
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Un EURO pour 
toute l’Europe
Plus que jamais, alors que nous nous 
acheminons vers l’UEFA EURO 2020 reporté, 
l’UEFA espère que cet événement viendra 
non seulement célébrer le 60e anniversaire du 
premier championnat continental, mais aussi 
nous rappeler l’année 2020 et ce qu’elle a 
signifié pour la famille du football mondial et 
la planète tout entière. Avec le déploiement 
par l’UEFA de son Protocole de reprise du 
jeu, qui a vu les supporters, les joueurs, les 
arbitres, les entraîneurs et la communauté 
du football au sens large s’unir dans la joie 
simple et le soulagement apportés par le 
ballon rond, cet événement est appelé à 
prendre une nouvelle dimension.

Développement du réseau FRS
Trois workshops FRS régionaux ont été menés avec succès en 2019/20 pour informer 
les associations nationales des changements prévus concernant les programmes FRS 
dans le cadre de HatTrick V. Ces workshops ont été accompagnés de l’élaboration 
de plusieurs nouvelles ressources, telles qu’une feuille de route FRS, des directives 
en matière de stratégie FRS et un tutorat individuel. L’UEFA a par ailleurs commencé 
à organiser des présentations sur la stratégie FRS de pair à pair en vue de renforcer 
les liens au sein du réseau FRS et d’aider les associations nationales à partager les 
meilleures pratiques avec leurs homologues.

En parallèle, l’organisation a créé un forum en ligne dédié au football et à la 
responsabilité sociale pour apporter un soutien supplémentaire aux praticiens de FRS 
au sein des associations nationales, dont le nombre ne cesse de croître. Ce forum 
se veut un lieu où les membres – soit, au moment de la rédaction de ce rapport, 
170 membres du personnel des associations nationales, collaborateurs de l’UEFA, 
partenaires FRS de l’UEFA et experts internationaux – peuvent se tenir mutuellement 
informés des articles pertinents et des bonnes pratiques, partager des idées et trouver 
des solutions efficaces pour collaborer sur différentes initiatives.

La saison 2019/20 a débuté dans l’effervescence et l’enthousiasme à la perspective 
de l’UEFA EURO 2020, qui devait marquer le 60e anniversaire de la première édition 
du Championnat d’Europe de football. Alors que les plans commençaient à évoluer 
et que les événements étaient reportés ou annulés en raison du COVID-19, l’UEFA a 
continué à soutenir ses partenaires et ses projets FRS dans toute l’Europe.
Malgré les perturbations, les unités, les partenaires et les associations membres 
de l’UEFA ont continué à œuvrer pour concrétiser les objectifs définis au début 
de la saison en matière de responsabilité sociale, en vue de rendre les processus 
opérationnels de l’UEFA et des associations nationales plus socialement responsables.
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Sauvegarde de l’enfance
UEFA et Terre des hommes ont lancé en 2019/20 une politique 
et une boîte à outils sur la sauvegarde de l’enfance pour le 
football européen. Une plateforme numérique a également été 
créée, qui propose des contenus tels que des cours en ligne, 
des webinaires, des actualités et une bibliothèque de ressources 
thématiques. Ces initiatives démontrent l’engagement de l’UEFA 
de protéger, promouvoir et développer le jeu, et de définir des 
procédures standard et les meilleures approches pratiques.

Action pour le climat
L’UEFA est déterminée à poursuivre ses efforts dans le domaine de l’action climatique et 
à faire de l’ODD 13 une priorité. Elle a ainsi décidé de compenser les émissions générées 
par les déplacements des supporters pour se rendre à l’UEFA EURO 2020 ; c’est la toute 
première fois qu’une organisation sportive fait une telle démarche en lien avec un 
événement sportif de masse. L’UEFA espère que d’autres organisations lui emboîteront 
rapidement le pas et s’intéresseront aux répercussions de leurs événements sur le climat et 
aux effets à long terme sur le sport. Face à la crise climatique qui se dessine, chacun doit 
opérer des changements de comportement fondamentaux.
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ÉLÉMENTS D’INFORMATION SECTION SOUS-SECTION/DOCUMENT (P) (C) COUVER-
TURE

GRI 102 : Éléments généraux d’information 2016

Profil de l’organisation

102-1 Nom de l’organisation - (272) (Publisher information)

102-3 Lieu géographique du siège Quatrième de couverture -

102-4 Lieu géographique des sites d’activité À propos de l’UEFA RESPECT : Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité 
sociale 2017/18

102-5 Capital et forme juridique À propos de l’UEFA RESPECT : Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité 
sociale 2017/18

102-6 Marchés desservis À propos de l’UEFA RESPECT : Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité 
sociale 2017/18

102-7 Taille de l’organisation À propos de l’UEFA RESPECT : Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité 
sociale 2017/18

102-8 Informations concernant les employés et les autres 
travailleurs

Ressources humaines (36-39)

102-9 Chaîne d’approvisionnement -

102-10 Modifications significatives de l’organisation  
et de sa chaîne d’approvisionnement

À propos du rapport
Conclusions et perspectives

Contexte  (18) et Structure (18)
(244-249)

102-11 Principe de précaution ou approche préventive Services généraux
Environnement

(32-35)
(152-167)

102-12 Initiatives externes Lutte contre le dopage (48-51) (ONAD)

102-13 Adhésion à des associations Au cœur de l’UEFA RESPECT : Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité 
sociale 2017/18 (Avant-propos)

Stratégie

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé Message d’Aleksander Čeferin
Message de Elkhan Mammadov

(10-11)
(12-13)

ÉLÉMENTS D’INFORMATION SECTION SOUS-SECTION/DOCUMENT (P) (C) COUVER-
TURE

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite Football et responsabilité 
sociale à l’UEFA
Ressources humaines

RESPECT : Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2017/18

Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance Au cœur de l’UEFA RESPECT : Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2017/18 
(Organisation administrative)
RESPECT : Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2017/18 
(Commission du fair-play et de la responsabilité sociale)

Implication des parties prenantes
102-40 Liste des groupes de parties prenantes Au cœur de l’UEFA, Associations 

nationales et Partenaires du 
portefeuille FRS

Les coordonnées sont disponibles au début et/ou à la fin des sections Au cœur de 
l’UEFA et Partenaires du portefeuille FRS.

102-41 Accords de négociation collective - -

102-42 Identification et sélection des parties prenantes - -

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes - Bilan de la stratégie FRS de l’UEFA 2017 (4)

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés - Bilan de la stratégie FRS de l’UEFA 2017 (8-23) (Principales conclusions)

Pratique de reporting

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés - Rapport financier de l’UEFA

102-46 Définition du contenu du rapport et des péri-
mètres de l’enjeu

À propos du rapport RESPECT : Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2017/18 
(Portée)

102-47 Liste des enjeux pertinents À propos du rapport RESPECT : Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2017/18 
(Structure)

102-48 Réaffirmation des informations À propos du rapport RESPECT : Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2017/18 
(Structure)

102-49 Modifications relatives au reporting À propos du rapport RESPECT : Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2017/18 
(Structure)

102-50 Période de reporting À propos du rapport (18) (Contexte)

102-51 Date du rapport le plus récent À propos du rapport (18) (Contexte)

102-52 Cycle de reporting À propos du rapport (18) (Contexte)

102-53 Point de contact pour les questions relatives au 
rapport

(272) (Contact)

Index relatif au reporting en matière 
de développement durable
Légende Entièrement couvert par le rapport Partiellement couvert par le rapport Non couvert – données non disponibles (P) Page (C) Commentaires
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ÉLÉMENTS D’INFORMATION SECTION SOUS-SECTION/DOCUMENT 
(P) (C)

COUVER-
TURE

CIBLE SELON 
LES ODD

Enjeux pertinents148

GRI 201 : Performance économique 2016

201-1 Valeur économique directe générée et distribuée À propos du rapport RESPECT : Rapport de l’UEFA sur le football 
et la responsabilité sociale 2017/18

9.1

GRI 205 : Lutte contre la corruption 2016

205-2 Communication et formation relatives aux  
politiques et procédures de lutte contre la corruption

Lutte contre le trucage de matches (40-43) 16.5

GRI 305 : Émissions 2016

305-3 Autres émissions indirectes de GES (champ 
d’application 3)

Environnement (152) 13.1

GRI 306 : Effluents et déchets 2016

306-2 Déchets par type et méthode d’élimination Services généraux (34) 12.5

GRI 401 : Emploi 2016

401-1 Recrutement de nouveaux employés et rotation  
du personnel

Ressources humaines (38) 5.1

GRI 404 : Formation et éducation 2016

404-2 Programmes de mise à niveau des compétences  
des employés et programmes d’aide à la transition

Ressources humaines  (37-38) 8.2

Autres enjeux pertinents149

Diversité et inclusion

Encourager une culture et des pratiques inclusives dans le 
football.

UEFA Academy
Ressources humaines
Fédération de football de Croatie
Programme de subventions « Football et réfugiés »
Association de football des Pays-Bas
Réseau Fare
Football pour tous
Coupe du monde des sans-abri
Centre pour l’accès au football en Europe (CAFE)
Colour Blind Awareness
Association danoise de projets interculturels  
(Cross Cultures)
FSE
Championnat d’Europe des moins de 21 ans  
de l’UEFA

(26-29) 
(38) 
(62-63) 
(70-71) 
(72-73)
(78-95) 
(96-129) 
(130-137) 
(138-145) 
(146-151) 
(180-187) 
(220-225)  
(234-235) 

4.3, 4.4, 4.7, 5.5
8.5
10.2
10.2
10.2
5, 10 
10.2
4.7, 5.1, 10.2 
10.2, 11.7
4.a, 10.2, 10.3 
4.7, 5, 10.2 
10.2 
10.2

ÉLÉMENTS D’INFORMATION SECTION SOUS-SECTION/DOCUMENT 
(P) (C)

COUVER-
TURE

CIBLE SELON 
LES ODD

Santé et bien-être

Promotion d’un style de vie sain et actif Association de football des Îles Féroé
Fondation Homeless World Cup (HWCF)
Lutte contre le dopage
Healthy Stadia
CICR

(64-65)  
(130-137) 
(48-51) 
(170-177) 
(190-195) 

3.4 
3.4
3.5
3.4, 3.5, 3.9, 3.a, 11.2
3.8, 3.c

Sauvegarde de l’enfance

Offrir un cadre de jeu sain et sûr aux enfants. Terre des hommes (204-209) 16.1, 16.2

Promotion des droits de l’homme

Veiller au respect des exigences en matière de 
comportement respectueux des droits de l’homme,
en particulier, créer des institutions efficaces,  
fiables et inclusives

UEFA Academy
Lutte contre le trucage de matches
Association écossaise de football
Centre pour le sport et les droits de l’homme
UEFA Youth League

(26-29) 
(40-43) 
(68-69) 
(212-217) 
(236-237) 

16.6, 16.7
16.5
16.7
5, 8.7, 8.8, 16.2, 16.3
4.7

Paix et réconciliation

Promotion de la réconciliation dans les zones où ont eu 
lieu des conflits

Association danoise de projets interculturels 
(Cross Cultures)

(192-195) 16.a, 17.17

Relations avec les supporters

Coopération avec les groupes de supporters proactive, 
structurée et menée par les associations membres

Fédération de football d'Arménie
Stratégie en matière de stades et de sécurité et 
programme de développement
Football Supporters Europe (SD Europe)

(60-61)  
(52-57) 
(220-225) 

16.7 
16.a 
16.6, 16.7, 16.a, 17.16
16.6, 16.7, 16.a, 17.16

Solidarité

Promouvoir un soutien international pour mettre en œuvre 
un renforcement des capacités

CICR
sportanddev

(190-195) 
(196-201) 

8.3  
17.6, 17.9, 17.16, 
17.17, 17.18, 17.19

Défense de l’environnement

Sensibiliser les parties prenantes au changement climatique 
et défendre un recours accru aux énergies renouvelables

Services généraux
Association de football du Liechtenstein
Fonds mondial pour la nature (WWF)
South Pole
Branding de l’UEFA EURO 2020

(32-35)  
(66-67)
(154-159) 
(160-167) 
(240-241) 

13.3
13.3
11, 13, 15 
13
12.5

148  Informations relatives aux standards GRI 103 : l’approche managériale est disponible dans la section « Avant-propos » du rapport et dans le bilan de la stratégie FRS de l’UEFA 2017.
149    Selon l’élément d’information GRI 105-55, les enjeux pertinents figurant dans le rapport qui ne sont pas couverts par les normes GRI doivent également figurer dans l’index du contenu. 
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Projets FSR menés dans le cadre  
du programme HatTrick
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des 69 projets FSR financés par le programme HatTrick IV qui ont été 
réalisés par les 55 associations membres de l'UEFA durant la saison 2019/20.

PAYS TITRE DU  
PROJET 

THÈME FRS GROUPES CIBLES BRÈVE DESCRIPTION DES 
BUTS DU PROJET

LIENS ASSOCIÉS

Albanie Soutien aux 
personnes 
marginalisées et 
vulnérables et à 
leur intégration 
en Albanie

Diversité

Inclusion

Égalité des 
genres

Orphelins

Personnes en situation 
de handicap

Prisonniers

Construire des installations de football 
adéquates et fournir des équipements 
de football appropriés pour les 
personnes en situation de handicap, 
les détenus et les orphelins. 

www.youtube.com/watch?v=KH_Q06uZWl8 
www.youtube.com/watch?v=zVDj3eCUYY0

Allemagne Imbattables 
ensemble : 
encourager 
davantage de 
diversité dans le 
football

Diversité (y 
compris égalité 
des genres)

Inclusion

Minorités sexuelles et 
ethniques

Personnel administratif

Former le personnel, en s’appuyant 
sur la campagne précédente 
de promotion de l’inclusion qui 
s’adressait aux joueurs amateurs. 
Collaborer avec des joueurs amateurs 
issus de groupes minoritaires et 
utiliser les informations récoltées lors 
des campagnes précédentes pour 
améliorer l’inclusion dans l’ensemble 
du jeu en Allemagne. 

Allemagne Communication 
et dialogue avec 
les supporters 2.0

Dialogue avec 
les supporters

Supporters

Personnel administratif

Renforcer la collaboration avec les 
supporters en s’appuyant sur le 
programme de dialogue avec ces 
derniers mis en place lors de la première 
version de ce projet. Veiller à ce que 
les intérêts des supporters soient 
pris en compte dans les décisions 
de l’association nationale. Améliorer 
encore la communication des décisions 
en vue d’en augmenter l’acceptation 
par les supporters. Former le personnel 
de l’association nationale pour 
améliorer leur compréhension des 
intérêts des supporters. Former les RES 
et les autres employés dont le travail est 
axé sur les supporters pour améliorer, 
d’une part, les relations avec ces 
derniers et, d’autre part, les relations 
entre les supporters et leurs sites locaux. 

www.dfb.de/fanbelange 
https://twitter.com/dfb?lang=de 
http://dfb.ruschkeundpartner.de/dfb/
Nachhaltigkeitsbericht/2019/#2 
http://dfb.ruschkeundpartner.de/dfb/
Nachhaltigkeitsbericht/2019/#102 
http://dfb.ruschkeundpartner.de/dfb/
Nachhaltigkeitsbericht/2019/Video/Interview-Bierhoff-
final.mp4

Andorre Tolérance zéro 
envers les 
insultes

Dialogue avec 
les supporters

Supporters

Jeunes

Lutter contre la tendance culturelle 
à faire preuve de violence verbale 
dans les tribunes en vue de garantir 
le respect de tous les participants 
aux matches. Éduquer les arbitres, 
les managers des équipes et les 
entraîneurs sur le sujet.

www.faf.ad/pnfg/NNws_
ShwNewDup?codigo=1007032&cod_
primaria=3000301&cod_secundaria=3000301#.
Xf0DH25FzIU

Andorre Football pour 
Special Olympics

Diversité

Inclusion

Personnes en situation 
de handicap

Offrir des occasions de jeu régulières 
aux personnes en situation de 
handicap afin de favoriser leur 
inclusion et de leur donner un 
sentiment de bien-être. En 2019/20, 
l’accent a été particulièrement mis sur 
les personnes autistes.

www.faf.ad/pnfg/NNws_

ShwNewDup?codigo=1007769&cod_

primaria=3000301&cod_secundaria=3000301#.

Xf0DH25FzIU

Angleterre Le daltonisme 
dans le football 

Inclusion Personnes en situation 
de handicap

Améliorer les expériences des 
personnes daltoniennes dans 
le football par des activités de 
sensibilisation et par la formation de 
toutes les parties prenantes.

https://twitter.com/FA/status/1037648978991624193

Arménie FFA Dialogue 
avec les 
supporters

Dialogue avec 
les supporters

Supporters

Réfugiés

Femmes et filles

Personnes en situation 
de handicap

Améliorer la communication avec les 
supporters au moyen d’un dialogue 
démocratique afin d’établir un lien 
constructif avec ce groupe de parties 
prenantes. Organiser des minitournois 
pour supportrices. Faire participer 
des réfugiés syrio-arméniens à des 
tournois locaux de futsal amateurs.

www.panorama.am/en/news/2019/03/15/Handicapped-
serviceman/2086609 
www.facebook.com/araratarmeniafc/
posts/477819292754900

Autriche Intégration et 
inclusion 

Diversité

Inclusion

Égalité des 
genres

Minorités ethniques

Réfugiés

Femmes et filles

Cultiver une image plus positive 
des réfugiés à travers le football 
et l’éducation afin de faciliter 
leur intégration dans la société 
autrichienne. Proposer des 
programmes spéciaux pour les 
réfugiées et pour les femmes et les 
filles issues ou non de l’immigration.

www.facebook.com/socialfootball.at/

Autriche Dialogue 
préventif avec les 
supporters 

Dialogue avec 
les supporters

Supporters

Minorités

Femmes et filles

Mener un travail préventif auprès 
des supporters pour améliorer leur 
image/comportement et réduire le 
nombre d’incidents dans les stades et 
aux alentours. Organiser des ateliers 
spécifiques destinés aux jeunes 
dans le stade national. Proposer un 
programme préventif spécifique pour 
les filles, intitulé « Kick Mit ».

http://www.kickmit.at/
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Azerbaïdjan Développement 
de la sauvegarde 
de l’enfance

Sauvegarde de 
l’enfance

Jeunes

Femmes et filles

Élaborer une stratégie de sauvegarde 
de l’enfance (comprenant des 
recherches, le développement d’outils 
et de procédures de signalement, 
et le recrutement et la formation de 
responsables de la sauvegarde de 
l’enfance). En raison de divers facteurs 
externes, ce programme a été reporté 
de 2018/19 à 2019/20. 

Bélarus Fédération verte : 
programme 
environnemental

Environnement Association nationale 
et clubs membres

La gestion des déchets est un enjeu 
pressant au Bélarus. Le tri des déchets 
dans les logements privés et les 
espaces publics est encore rare et 
seuls quelques entrepreneurs sociaux 
essaient d’utiliser le tri sélectif. 

Bélarus Le football est 
ton ami pour 
toujours

Inclusion Association nationale 
et clubs membres

Organiser un tournoi annuel pour des 
orphelins, leur permettant de se faire 
des amis et de communiquer grâce au 
football.

https://vk.com/grassroots_by?w=wall-151923709_315

Belgique Personne n’est 
hors-jeu ! 

Diversité

Inclusion

Santé

Personnes en 
situation de handicap

Personnes âgées

Organiser un projet national visant à 
améliorer l’accès au football pour les 
personnes ayant un handicap physique 
ou des difficultés d’apprentissage, 
et à développer toutes les formes de 
football adaptées aux personnes ayant 
des besoins spécifiques. Promouvoir 
le football en marchant pour les 
personnes plus âgées.

www.belgianfootball.be/fr/propos-de-nous/projets-sociaux/

nobody-offside 

www.acff.be/clubs/projets-sociaux/handifoot 

www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/

veldvoetbal-g-voetbal 

www.belgianfootball.be/fr/propos-de-nous/projets-sociaux/

football-kick 

www.belgianfootball.be/fr/nouvelles/dixieme-edition-du-

football-kick-plus-que-reussie 

www.belgianfootball.be/fr/nouvelles/les-special-devils-recrutent 

www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/wie-zijn-de-oldstars 

www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/

veldvoetbal-oldstars 

www.belgianfootball.be/fr/nouvelles/les-special-devils-

cherchent-de-nouveaux-visages 

www.belgianfootball.be/fr/equipes-nationales/equipes-

nationales-handifoot 

www.belgianfootball.be/fr/nouvelles/les-belgian-blind-devils-

terminent-leuro-la-8e-place 

www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/binnenkort-zijn-er-ook-

special-devils

Bosnie-
Herzégovine

Football Zajedno : 
promouvoir 
l’égalité 
et la non-
discrimination 
par le football

Diversité

Inclusion

Paix et 
réconciliation

Égalité des 
genres

Jeunes

Minorités ethniques

Supporters

Utiliser la popularité du football pour 
(i) promouvoir l’égalité, les droits 
humains et la non-discrimination, (ii) 
valoriser les groupes défavorisés et 
minoritaires et (iii) promouvoir une 
participation équitable des femmes 
et des filles. Organiser un camp 
Fairplay, des tables rondes sur les 
bonnes pratiques, des forums de 
discussion, des ateliers et des tournois 
de football. Participer aux semaines 
#FootballPeople.

www.facebook.com/Balkanprojects

Bulgarie L’Équipe de 
l’Espoir

Inclusion

Santé

Orphelins, réfugiés et 
personnes sans abri

Autres groupes 
minoritaires

Personnes en 
guérison d’addictions

Favoriser l’inclusion. Promouvoir un 
style de vie actif et sain basé sur des 
choix de vie (précisément, la pratique 
d’une activité physique régulière 
comme le football, ne pas fumer, 
avoir une consommation d’alcool 
responsable). Viser le développement 
de l’individu et de ses compétences.

Bulgarie Mobilebox : 
académie mobile 
de santé et de 
football

Inclusion Personnes en 
situation de handicap

Promouvoir des occasions de jouer 
pour les jeunes ayant des difficultés 
d’apprentissage en vue de faciliter leur 
inclusion sociale et d’améliorer leur 
santé. Proposer des formations pour 
les entraîneurs et les autres membres 
du personnel qui travaillent avec ce 
groupe cible dans le football.

Chypre Tous différents, 
tous égaux

Diversité 

Inclusion

Jeunes

Personnes en 
situation de handicap

Minorités ethniques

Multiplier les possibilités de pratiquer 
une activité physique pour les jeunes 
et les personnes en situation de 
handicap. Promouvoir l’égalité et la 
lutte contre le racisme en mettant à 
contribution des joueurs de renom 
de l’équipe nationale. Accroître les 
connaissances et la sensibilisation 
en matière de diversité, d’inclusion 
et de lutte contre le racisme en 
encourageant les écoles à collaborer 
étroitement. 

https://goal.philenews.com/podosfero/kypros/alles-idisis-kypros/

oloi-diaforetikoi-oloi-isoi-sto-gymnasio-anthoypolis/

www.facebook.com/cyprusfaofficial/

videos/2223004967961881/

< TABLE DES MATIÈRES

Projets FRS menés dans le cadre du programme HatTrick        257256 RESPECT Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2019/20

https://vk.com/grassroots_by?w=wall-151923709_315
https://www.rbfa.be/fr/propos-de-nous/projets-sociaux/nobody-offside
https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-g-voetbal
https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-g-voetbal
https://www.rbfa.be/fr/propos-de-nous/projets-sociaux/football-kick
https://www.rbfa.be/fr/propos-de-nous/projets-sociaux/football-kick
https://www.rbfa.be/fr/nouvelles/dixieme-edition-du-football-kick-plus-que-reussie
https://www.rbfa.be/fr/nouvelles/dixieme-edition-du-football-kick-plus-que-reussie
https://www.rbfa.be/fr/nouvelles/les-special-devils-recrutent
https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/wie-zijn-de-oldstars
https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-55
https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-55
https://www.rbfa.be/fr/nouvelles/les-special-devils-cherchent-de-nouveaux-visages
https://www.rbfa.be/fr/nouvelles/les-special-devils-cherchent-de-nouveaux-visages
https://www.rbfa.be/fr/nouvelles/les-special-devils-cherchent-de-nouveaux-visages
https://www.rbfa.be/fr/nouvelles/les-special-devils-cherchent-de-nouveaux-visages
https://www.rbfa.be/fr/nouvelles/les-belgian-blind-devils-terminent-leuro-la-8e-place
https://www.rbfa.be/fr/nouvelles/les-belgian-blind-devils-terminent-leuro-la-8e-place
https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/binnenkort-zijn-er-ook-special-devils
https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/binnenkort-zijn-er-ook-special-devils
https://www.facebook.com/Balkanprojects
https://goal.philenews.com/podosfero/kypros/alles-idisis-kypros/oloi-diaforetikoi-oloi-isoi-sto-gymnasio-anthoypolis/
https://goal.philenews.com/podosfero/kypros/alles-idisis-kypros/oloi-diaforetikoi-oloi-isoi-sto-gymnasio-anthoypolis/
https://www.facebook.com/watch/?v=2223004967961881
https://www.facebook.com/watch/?v=2223004967961881


Croatie SPL : Special 
Power League

Diversité

Inclusion

Santé

Personnes en 
situation de handicap

Orphelins

Minorités ethniques

Organiser quatre tournois en 
collaboration avec des clubs dotés 
d’un programme pour enfants en 
situation de handicap en vue de 
favoriser l’inclusion de ces derniers au 
sein de la société.

https://hns-cff.hr/news/19100/special-power-league-projekt-za-

djecu-s-teskocama-u-razvoju/ 

https://hns-cff.hr/news/19535/odrzan-turnir-za-djecu-s-

teskocama-u-razvoju/ 

https://hns-cff.hr/news/19871/u-puli-odrzan-turnir-za-djecu-s-

teskocama-u-razvoju/ 

https://hns-cff.hr/news/20529/u-zagrebu-odrzan-4-turnir-za-

djecu-s-poteskocama-u-razvoju/ 

https://hns-cff.hr/news/20757/u-cakovcu-odrzan-turnir-za-

djecu-s-teskocama-u-razvoju/

Danemark Campagne contre 
l’homophobie 
dans le football 
danois 

Diversité

Inclusion

Communauté 
LGBTQ+

Supporters

Encourager la tolérance et le 
respect à l’égard de la communauté 
LGBTQ+ afin de changer les 
comportements dans le football 
danois, en collaboration avec des ONG 
spécialisées. 

www.dr.dk/sporten/fodbold/undersoegelse-homofobi-er-

stadig-et-problem-i-dansk-fodbold 

www.jv.dk/sport/DBU-undersoegelse-Dansk-fodbold-kaemper-

med-homofobi/artikel/2635928 

www.dbu.dk/nyheder/2019/april/dbu-tager-nye-initiativer-i-

kampen-mod-homofobi/ 

www.dbu.dk/nyheder/2019/april/historisk-straf-for-homofobi-

raab/ 

www.facebook.com/dbuendelafnogetstorre/

videos/504382960135260/ 

www.facebook.com/dbuendelafnogetstorre/

videos/476911682869490/

Danemark Projets en faveur 
de la diversité 
dans le football 
danois 

Diversité

Inclusion

Santé

Minorités ethniques, 
religieuses et sexuelles

Établir une cartographie de la diversité 
dans le football danois par rapport à 
l’âge, au genre, au niveau d’éducation, 
aux revenus, à l’origine ethnique et 
à l’orientation sexuelle. Étudier la 
diversité dans le football des femmes 
et des filles dans le cadre d’un congrès 
national ciblant tous les centres 
d’intérêt. 

Écosse Droits et  
bien-être des 
enfants

Inclusion Jeunes Introduire un programme consacré 
aux droits et au bien-être des enfants 
afin de consolider la sauvegarde et la 
protection de l’enfance, dans le but 
ultime d’améliorer les expériences 
vécues par les enfants et les jeunes 
dans le cadre du football. Proposer 
des formations à l’intention des 
entraîneurs, des arbitres et des jeunes. 
Mettre en œuvre un programme 
d’ambassadeurs juniors. 

www.scottishfa.co.uk/scottish-fa/organisation/youth-

ambassadors-of-change/ 

https://twitter.com/ScottishFA/status/1052948377644752897 

https://twitter.com/RangersFC/status/1052198057222303744

https://twitter.com/officialdafc/status/1050393083043442691 

https://twitter.com/FraserburghFC/

status/1050405395871748098 

www.womeninfootball.co.uk/news/2018/09/20/want-to-be-

a-youth-ambassador-of-change-for-the-scottish-fa-now-is-

your-chance/

Espagne Favoriser 
l’inclusion 

Inclusion Supporters

Personnes en 
situation de handicap 

Prisonniers

Femmes et filles

Mener des campagnes et des initiatives 
de sensibilisation pour combattre la 
discrimination, sur le terrain comme 
en dehors. Organiser des ateliers pour 
enfants en vue de leur apprendre 
le respect et la tolérance. Garantir 
l’inclusion concrète de toute personne 
qui pourrait être perçue comme 
différente (en matière de capacités, 
d’orientation sexuelle, de genre, d’âge, 
etc.). 

www.rfef.es/noticias/rfef-crea-comite-responsabilidad-so-

cial-fomentar-buenas-practicas-y-apostar-sociedad 

www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noti-

cia-rfef-crea-comite-responsabilidad-social-corporativa-vicen-

te-bosque-miembros-20190108121410.html 

http://rfef.es/noticias/rfef-firma-acuerdo-federacion-espano-

la-deportes-ciegos 

http://rfef.es/noticias/ninos-invidentes-salida-al-bernabeu-ju-

gadores-espana-y-suecia 

http://rfef.es/noticias/rfef-colabora-material-deportivo-federa-

cion-espanola-deportes-sordos 

www.soy-de.com/noticia-lgtb/luis-rubiales-de-la-rfef-anuncia-

la-creacion-de-un-departamento-para-luchar-contra-la-homo-

fobia-en-el-futbol-12618.aspx 

http://rfef.es/noticias/ciudad-del-futbol-acogio-presenta-

cion-del-proyecto-huellas-corazon 

http://rfef.es/noticias/sevilla-capital-responsabilidad-social-cor-

porativa-llevada-al-futbol 

http://rfef.es/noticias/real-federacion-espanola-futbol-y-asocia-

cion-deporte-igualdad-firman-acuerdo-colaboracion

Estonie Donner sa chance 
à chacun

Inclusion Personnes en 
situation de handicap

Améliorer les structures existantes 
pour faciliter l’accès des personnes 
en situation de handicap au football. 
Former le personnel de l’association, 
les entraîneurs et les professeurs 
d’éducation physique pour qu’ils 
comprennent mieux les joueurs ayant 
des besoins spécifiques. Organiser 
des activités pour les personnes ayant 
des difficultés d’apprentissage (p. ex. 
des festivals de football régionaux 
et nationaux) ainsi que des activités 
pour les personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/pimedate-jalgpalli-naidis-

mang-toi-kokku-erinevate-elualade-inimesed-n16476

http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/pimedate-jalgpalli-naidis-

mats-toob-sergei-pareiko-tagasi-varavasse-n16438

http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/video-tartus-peeti-eriolum-

pia-jalgpalliprojekti-lopuuritust-n16575

http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/jalka-erivajaduste-

ga-inimeste-jalgpall-kogub-hoogu-n16002

http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/tudrukute-jalgpallifestival-

id-kaasavad-uha-enam-lapsi-n16001

http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/parnus-toimus-eriline-jalgp-

allifestival-tudrukutele-n15564

http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/eriolumpia-jalgpallikoon-

dis-osales-maailmamangudel-n15469

http://jalgpall.ee/ejl/uudised/eesti-jalgpallurid-osalevad-eriolum-

pia-maailmamangudel-abu-dhabis-n15384

http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/tsehhis-peeti-eriolumpia-jal-

gpalli-konverentsi-n15177

https://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/oktoobris-peetakse-pime-

date-jalgpalli-naidismang-n16334?siteacc=peopleleague

https://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/emade-turniiril-voidut-

ses-infoneti-jalgpallikool-n16239?siteacc=peopleleague

https://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/keilas-mangisid-jalgpal-

li-asenduskodude-lapsed-n16187?siteacc=peopleleague

https://jalgpall.ee/koondis/uudised/5-paeva-manguni-heategevus-

projekt-viib-1000-last-eesti-n15780

https://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/parnus-toimus-eriline-jalgp-

allifestival-tudrukutele-n15564?siteacc=peopleleague

https://jalgpall.ee/ejl/uudised/eesti-jalgpallurid-osalevad-eriolum-

pia-maailmamangudel-abu-dhabis-n15384?siteacc=ejl
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Estonie Nous parlons 
football

Inclusion Groupes marginalisés

Minorités ethniques

Seniors

Faciliter l’intégration de la population 
russophone du comté de Viru-Est dans 
la société estonienne au moyen du 
football et d’activités culturelles, en 
offrant des occasions de jouer et en 
formant des entraîneurs du comté. 

www.youtube.com/watch?v=fFRCsFNmQMowww.youtube.
com/watch?v=71ULflhtY80

https://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/narva-
jalgpallipaeval-naeb-mangimas-eesti-ja-zeniti-legende-
n16035?siteacc=peopleleague

http://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/laupaeval-
jooksevad-narvas-valjakule-eesti-ja-zeniti-legendid-
n16188?siteacc=peopleleague

http://jalgpall.ee/voistlused/uudised/videod-kalju-alistas-levadia-
narva-jai-1068-silmapaari-ees-alla-n16201?siteacc=events

https://jalgpall.ee/rahvajalgpall/uudised/jalgpall-liidab-kulastas-
kohtla-jarvet-n15897?siteacc=peopleleague

https://jalgpall.ee/ejl/uudised/integratsiooniprojekt-toi-ida-viru-
koolilapsi-koondise-mangule-n16400

https://bit.ly/2J06A61

www.facebook.com/EestiRahvajalgpall/

www.instagram.com/eestirahvajalgpall/

Finlande Projet de 
développement 
des clubs axé sur 
l’inclusion sociale

Diversité

Inclusion 

Santé

Minorités ethniques, 
religieuses et 
économiques

Réfugiés/migrants

Assurer le suivi du projet antérieur 
de plan de promotion de la diversité. 
Encourager les clubs à agir en tant 
qu’« interprètes culturels » dans le 
cadre d’une coopération entre les 
autorités publiques, les clubs et les 
migrants. Constituer une base de 
données répertoriant les interlocuteurs 
qui apportent un soutien 
supplémentaire pour les migrants 
activement impliqués dans le sport. 
Collecter et partager des informations 
sur les bonnes pratiques des clubs en 
la matière. Garantir des processus de 
formation efficaces (le personnel de 
l’association nationale effectue tous les 
ans au moins deux ou trois visites dans 
chaque club, le projet comptant 15 à 
20 clubs membres lors de phase pilote, 
de 2018 à 2020).

www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/seurat-valittu-

maahanmuuttajien-kotouttamisen-edistamishankkeeseen

France Prévention de 
comportements 
déviants dans la 
société

Diversité

Inclusion

Extrémisme

Jeunes

Minorités 
économiques, 
religieuses et 
ethniques

Lutter contre les comportements 
déviants dans la société française au 
moyen du football, de l’éducation 
et d’activités de sensibilisation, en 
mettant l’accent sur la violence lors 
des matches de football amateur.

Géorgie Coupe et 
championnat 
national pour 
amputés 2019/20

Diversité

Inclusion

Orphelins

Réfugiés/migrants

Organiser un championnat national 
et une coupe pour les personnes 
amputées, avec participation de 
sept clubs dans chacune de ces 
compétitions, en utilisant le football 
pour encourager l’inclusion des 
personnes amputées – nombre d’entre 
elles étant des vétérans de guerre – 
dans la société.

https://gff.ge/ge/media/news/19633?fbclid=IwAR1R-

VpsZfVy2IYoFdG5bt8gLigzezGavlFTotGJrgZDt69vpibmD-

nDT5bvw 

https://gff.ge/ge/media/news/18178?fbclid=IwAR3Q-

PE04r--NUOXBmg3px2ecK5rIA9tiCBJRVKrHpcXr9w_MGW-

gICi0mrAk 

www.facebook.com/GeorgianFFofficial/

videos/432891194161923/ 

www.facebook.com/pg/GeorgianFFofficial/photos/?tab=albu-

m&album_id=2710280362376497&ref=page_internal

Géorgie Football dans les 
orphelinats

Inclusion Supporters

Personnes en 
situation de handicap

Rendre le football accessible aux 
orphelins par l’organisation de séances 
d’entraînement régulières dans 
17 orphelinats de l’ensemble du pays. 
Mettre à disposition des entraîneurs 
titulaires d’une licence ainsi que 
l’équipement d’entraînement. L’accent 
est mis sur les filles pour accroître leur 
participation aux différentes activités.

https://gff.ge/ge/media/news/17194?fbclid=IwAR-

1Ro06xVYXOHUkaErnckMxVgsWC-_B18bnZ-sIu0Fy8TiEGH-

28smX5vdJQ 

www.facebook.com/watch/?v=249397579100041 

www.facebook.com/nikakapanadze11/

videos/2202267859784480/ 

https://1tv.ge/news/festivali-fekhburti-yvelas-dasrul-

da/?fbclid=IwAR1GD-lRfuUxesGlhapUb7L8Cxw78cQCe-

Qvo11IMQi1jBpr0fRP-aXUOKps

Gibraltar Construire un 
Stade accessible 
pour tous

Inclusion Personnes en 
situation de handicap

Veiller à ce que le futur stade national 
soit entièrement accessible à toutes les 
personnes en situation de handicap, 
en étroite collaboration avec le CAFE.

Grèce Le football pour 
la santé

Santé Femmes et hommes 
de plus de 40 ans

Mettre en œuvre un programme 
d’entraînement pour les personnes 
plus âgées fondé sur la recherche et 
dispensé par des professionnels de 
la condition physique, et élaborer un 
manuel d’entraînement.
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Hongrie Projet d’audit 
#Matchday

Dialogue avec les 
supporters

Supporters

Personnes en situation 
de handicap

Améliorer l’image des ligues profes-
sionnelles de Hongrie et augmenter 
l’affluence dans les stades hongrois en 
impliquant davantage les supporters 
dans les processus de décision et la pla-
nification à long terme dans les clubs. 
Améliorer l’expérience des supporters 
les jours de match dans les clubs. 
Améliorer les relations des supporters 
avec les parties prenantes du football et 
l’association nationale. 

Îles Féroé Le football pour la 
santé

Santé Jeunes

Seniors (femmes et 
hommes ayant un pré-
diabète)

Femmes et filles

Améliorer la santé publique par le 
football et l’éducation en collaboration 
avec des clubs de football locaux, à 
l’aide d’études scientifiques, en mettant 
l’accent sur les plus de 40 ans et sur les 
femmes en particulier.

www.facebook.com/fotbolturfyrilivid

Irlande du Nord Ahead of the 
Game (Un meneur 
de jeu)

Santé

Inclusion

Jeunes

Personnes ayant des 
problèmes de santé 
mentale

Seniors

Mener dans les clubs un travail de 
sensibilisation aux troubles liés à la 
santé mentale (dépression, suicide, 
etc.) et offrir une formation adéquate 
pour aider à faire face à ce problème 
important dans la société.

www.irishfa.com/irish-fa-foundation/community-volunteering/

ahead-of-the-game 

www.irishfa.com/news/2019/february/ahead-of-the-game-it-s-

good-to-talk-about-mental-health-issues-says-keith-gillespie 

www.irishfa.com/news/2019/september/more-than-250-

volunteers-attend-ahead-of-the-game-workshops 

www.irishfa.com/news/2019/may/mental-health-awareness-

week-ahead-of-the-game 

www.irishfa.com/news/2019/february/in-pictures-duke-and-

duchess-of-cambridge-take-to-the-pitch-at-national-football-

stadium 

https://twitter.com/OfficialIrishFA/

status/1129280624563490816?s=20

Islande Bienvenue dans la 
famille du football

Diversité

Inclusion

Santé

Personnes en situation 
de handicap

Communauté LGBTQ+

Personnes ayant des 
problèmes de santé 
mentale

Utiliser le football pour promouvoir 
la cohésion sociale en accueillant des 
groupes de personnes très divers dans 
la famille du football et en encoura-
geant une participation active dans dif-
férentes fonctions (joueurs, entraîneurs, 
arbitres, officiels ou supporters).

www.ksi.is/um-ksi/frettir/frettasafn/frett/2019/05/24/FC-Saeko-

aefdi-a-Laugardalsvelli/

Israël C’est bien plus 
qu’un jeu

Diversité

Inclusion

Paix et 
réconciliation

Jeunes

Personnes en situation 
de handicap

Supporters 

Minorités 
économiques et 
religieuses

Utiliser le football pour jeter des 
ponts entre les divers éléments de 
la mosaïque complexe que forment 
les religions et les habitants d’Israël, 
dans le but d’instaurer des valeurs 
partagées avec le soutien d’experts et 
de partenaires. Lutter contre la violence 
et le racisme dans le football.

www.ksi.is/um-ksi/frettir/frettasafn/frett/2019/05/24/FC-Saeko-

aefdi-a-Laugardalsvelli/

Italie RETE! (BUT en 
réseau !) 2019

Diversité

Inclusion

Santé

Réfugiés/migrants Promouvoir l’intégration et la santé 
des réfugiés en utilisant le football 
pour faciliter l’éducation, enseigner 
des valeurs importantes et améliorer 
la condition physique. Organiser des 
séances d’entraînement régulières 
destinées aux jeunes réfugiés vivant 
dans des centres d’accueil. Créer des 
équipes mixtes pour faire évoluer les 
opinions des citoyens italiens à l’égard 
des réfugiés. 

www.facebook.com/FIGC/videos/430524960986410/ 

www.figc.it/it/giovani/progetto-rete/rete/

Kazakhstan Développement 
du football pour 
les personnes 
ayant une 
paralysie 
cérébrale

Inclusion

Diversité

Personnes en 
situation de handicap 

Développer le football pour 
paralytiques cérébraux afin d’attirer 
les enfants atteints de ce trouble vers 
le monde du sport, de rétablir leur 
contact avec le monde extérieur et 
de contribuer à l’amélioration de leur 
bien-être.

www.youtube.com/watch?v=FitCo_nQnuw&t=2s 

https://youtu.be/UtKm2D3RWmw 

http://kff.kz/ru/news/22601 

http://kff.kz/ru/news/21978 

Kosovo Promouvoir 
les femmes 
aux postes de 
direction du 
football

Diversité

Inclusion

Égalité des 
genres

Femmes et filles

Supporters

Développer et promouvoir le football 
pour les femmes et les filles. Remettre 
en cause le stéréotype selon lequel 
le football n’est pas un sport pour 
les filles. Augmenter le nombre de 
femmes à des postes de direction. 
Lancer une campagne sur ce thème. 

Lettonie Divers projets FRS Diversité

Inclusion

Santé

Égalité des 
genres

Sauvegarde de 
l’enfance

Femmes et filles, 
jeunes et personnes 
ayant des problèmes 
de santé mentale, 
en situation de 
handicap physique ou 
ayant des difficultés 
d’apprentissage 

Poursuivre le solide partenariat de la 
Fédération de football de Lettonie 
avec Special Olympics. Offrir la 
possibilité de pratiquer le football 
aux enfants en situation de handicap 
dans des pensionnats. Veiller à ce 
que les adultes ayant des difficultés 
d’apprentissage aient aussi des 
occasions de jouer. Utiliser le pouvoir 
du football pour améliorer l’intégration 
dans la société. Établir un système 
permettant aux parties prenantes 
qui désirent mettre en œuvre des 
programmes FRS de soumettre des 
demandes de financement pour 
soutenir leurs projets. 

https://lff.lv/grassroots/specialais-cempionats/
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Liechtenstein Respect de la 
diversité et de 
l’inclusion

Diversité 

Inclusion

Personnes en situation 
de handicap 

Réfugiés/migrants

Utiliser la stratégie FRS nouvellement 
mise en place de l’Association de 
football du Liechtenstein pour 
encourager la diversité, lutter contre la 
discrimination et faciliter l’inclusion des 
personnes en situation de handicap et 
des réfugiés. 

Liechtenstein Respect de 
l’environnement 

Énergie

Eau

Déchets

Supporters Promouvoir une utilisation rationnelle 
des ressources environnementales, 
réduire la consommation d’eau, utiliser 
autant que possible de l’énergie issue 
de sources renouvelables, proposer des 
billets combinés incluant la gratuité 
des transports publics et recycler 
tous les déchets lors des matches de 
football afin de faire de l’Association 
de football du Liechtenstein un 
exemple dans ce domaine.  

Lituanie Football inclusif Inclusion

Santé

Personnes souffrant 
d’addictions

Orphelins

Jeunes

Utiliser le football pour améliorer le 
bien-être des orphelins, des personnes 
ayant des difficultés d’apprentissage et 
des personnes souffrant d’addictions. 

www.lff.lt - https://lff.lt/news/6025/kaune-vyko-ypatingas-

jungtinio-futbolo-turnyras/ 

https://lff.lt/news/6017/senjoru-pirmenybiu-pusiaukeleje-

kauno-ir-vilniaus-komandu-lyderyste/ 

https://lff.lt/news/5903/globojamus-vaikus-suvienijo-futbolas-

ir-pramogos/ 

https://lff.lt/news/5889/senjoru-pirmenybese-netiketi-

cempionu-kluptelejimai/ 

https://lff.lt/news/5853/startuoja-2019-m-lietuvos-senjoru-

pirmenybes/

https://lff.lt/news/5750/kvieciame-registruotis-i-projekta-pazink-

pasauli-futbolo-aiksteje/ 

https://lff.lt/news/5586/prasideda-registracija-i-lietuvos-senjoru-

mazojo-futbolo-pirmenybes/ 

https://lff.lt/news/5555/tradicinis-seimu-turnyras-pritrauke-ir-

uzsienyje-gyvenancius-lietuvius/ 

https://lff.lt/news/5543/futboliuko-kaledu-sventeje-vilniuje-selo-

300-vaiku/

Luxembourg Réduction du 
plastique

Eau et déchets Personnel 
administratif et 
technique et jeunes 

Introduire des mesures visant à 
réduire le plastique et les déchets 
dans l’ensemble des bureaux et des 
installations de l’association (p. ex. 
installer des fontaines à eau plutôt que 
fournir des bouteilles d’eau). Offrir des 
incitations sous la forme de matériel 
permettant de réduire les déchets en 
contrepartie d’une participation des 
clubs à des séances d’information. 

Macédoine du 
Nord

Inclusion et 
création d’un 
environnement 
footballistique 
sûr

Diversité

Inclusion

Personnes en 
situation de handicap 

Supporters

Améliorer l’accessibilité de davantage 
de stades en Macédoine du Nord. 
Améliorer les services proposés (ventes 
de billets, sites Web, etc.) et mettre en 
place des commentaires en audiodes-
cription. Collaborer avec des ONG et 
le CAFE pour atteindre les objectifs du 
projet. Collaborer avec les parents, les 
jeunes et les enseignants pour mettre 
en place des activités éducatives.

Malte Le football pour 
la vie

Inclusion

Dialogue avec 
les supporters

Diversité

Santé

Égalité des 
genres

Personnes souffrant 
d’addictions

Minorités ethniques/
sexuelles et réfugiés

Personnes en 
situation de handicap 

Prisonniers

Personnes souffrant 
de troubles de 
l’alimentation ou 
d’obésité

Femmes et filles

Accroître le bien-être des personnes 
vivant dans des conditions difficiles 
(personnes obèses, réfugiés, 
prisonniers, consommateurs de 
drogues, personnes en situation de 
handicap, etc.) en leur donnant un 
accès régulier au football. Améliorer 
l’expérience des personnes en 
situation de handicap les jours de 
match en formant des responsables 
de l’accessibilité. Intégrer les mesures 
de sauvegarde dans les séances 
d’entraînement.

Malte Kul Futbol 
(Mangez 
Football)

Santé Jeunes

Personnel technique

Utiliser une tournée des écoles et 
des collectivités pour promouvoir 
des recettes saines et des exercices 
physiques recommandés par des 
footballeurs maltais célèbres et des 
étrangers renommés qui jouent à 
Malte à tous les niveaux. Par la suite, 
élargir la portée du projet pour inclure 
le staff technique et des personnes 
connues pour leur passion pour le 
football.
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Moldavie Un football sûr 
pour les enfants 
en Moldavie

Sauvegarde de 
l’enfance

Enfants et jeunes 

Personnel technique

Bénévoles

Former les entraîneurs de football à 
être les meilleurs modèles possibles, 
apprendre à reconnaître tous les 
signes de maltraitance, travailler 
en vue de prévenir et de limiter les 
maltraitances et soutenir les enfants 
qui en sont victimes. En raison du taux 
de migration élevé chez les adultes 
en âge de travailler, plus de 20 % 
des enfants sont élevés par un seul 
de leurs parents, et 11 % par aucun 
d’entre eux. Les entraîneurs de football 
sont parfois amenés de ce fait à être 
le seul adulte de confiance dans la vie 
d’un enfant. 

Monténégro Football Zajedno : 
promouvoir 
l’égalité 
et la non-
discrimination 
par le football

Diversité

Inclusion

Paix et 
réconciliation

Égalité des 
genres

Jeunes

Minorités ethniques, 
religieuses et sexuelles

Réfugiés/migrants

Supporters

Utiliser la popularité du football pour 
promouvoir l’égalité, les droits de 
l’homme et la non-discrimination, 
valoriser les groupes défavorisés 
et minoritaires, et promouvoir une 
participation équitable des femmes et 
des filles.

www.facebook.com/Balkanprojects

Norvège Intégration des 
réfugiés dans les 
clubs de football

Diversité

Inclusion

Égalité des 
genres

Réfugiés Soutenir l’intégration des réfugiés dans 
la société par le football en menant 
des études scientifiques, en mettant 
en place des outils, en partageant les 
bonnes pratiques et en offrant un 
accès à des activités footballistiques.

www.fotball.no/fotballens-verdier/inkludering/2019/

veiledning-og-rapporter-om-inkludering-av-flyktninger-og-

lavinntektsfamilier/ 

https://twitter.com/nff_info/status/1104044353562071040

www.facebook.com/norgesfotballforbund/posts/inkludering-av-

flyktninger-og-inkludering-av-barn-og-unge-fra-lavinntektsfamil

ie/2218816714828265/

Norvège Prévention 
de l’exclusion 
économique et de 
la marginalisation 
sociale dans le 
football

Diversité

Inclusion

Personnes 
économiquement 
défavorisées

Groupes marginalisés

Faire en sorte que les joueurs issus de 
milieux économiquement défavorisés 
continuent d’avoir accès au football 
grâce à des études scientifiques, des 
boîtes à outils spécialisées et des 
informations clés.

Pays-Bas Vivre sainement : 
« Lekker Bezig » 

Santé Jeunes Enseigner une alimentation saine aux 
jeunes des clubs de football de base. 
Distribuer une boîte de fruits aux 
équipes recevantes et visiteuses à titre 
d’en-cas d’avant- ou d’après-match. 
Envoyer des coaches en alimentation 
dans les clubs de football pour parler 
des bonnes habitudes alimentaires. 

www.knvb.nl/over-ons/maatschappelijke-projecten/knvb-fit 

www.knvb.nl/info/56749/fc-vers 

https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/goed-besturen/

maatschappelijk/gezonde-sportkantine 

www.knvb.nl/info/24882/column-jan-dirk-vd-zee-sport-de-

gamechanger

Pays de Galles Défendre la santé 
mentale et le 
bien-être dans le 
football gallois

Santé 

Inclusion

Jeunes

Personnel technique

Personnes ayant des 
problèmes de santé 
mentale

S’appuyer sur le succès du projet 
« Nous portons le même maillot »  
pour, analyser la prévalence des 
problèmes de santé mentale et de 
bien-être chez les jeunes du Pays de 
Galles. Mettre en place des ateliers 
psychoéducatifs avec les entraîneurs 
et les autres membres du personnel 
des clubs, avec le soutien du 
gouvernement gallois. 

Pologne Académie mobile 
des jeunes 
aigles : respecte 
la diversité et ta 
santé !

Diversité

Santé

Jeunes

Minorités ethniques 
et économiques

Utiliser la portée de l’Académie mobile 
des jeunes aigles en dehors des 
principaux centres de football pour 
informer les jeunes sur les questions 
liées à la diversité et à la santé. 
Organiser des ateliers didactiques axés 
sur la discrimination et les bonnes 
habitudes alimentaires destinés 
aux entraîneurs et aux enseignants 
d’éducation physique locaux.

www.laczynaspilka.pl/akademia-mlodych-orlow,9317/

artykuly,1.html 

www.laczynaspilka.pl/pilka-dla-wszystkich/pilka-nozna-

bez-dyskryminacji-pzpn-udostepnia-bezplatne-materialy-

edukacyjne-dla-trenerow1 

www.przegladsportowy.pl/pilka-nozna/pzpn-grassroots-

pilka-dla-wszystkich/polski-zwiazek-pilki-noznej-walczy-z-

dyskryminacja/6rkeq1b 

www.laczynaspilka.pl/pilka-dla-wszystkich/zywienie-jako-

wazny-element-rozwoju-mlodych-pilkarzy-pobierz-bezplatne-

materialy-edukacyjne-od-polskiego-zwiazku-pilki-noznej1 

www.laczynaspilka.pl/pilka-dla-wszystkich/pobierz-darmowe-

materialy-edukacyjne-dla-rodzicow-i-trenerow1 

http://wmzpn.pl/?page_id=1527

Portugal Programme de 
bourses FRS

Tous les thèmes 
FRS

Tous Mettre à disposition des bourses visant 
à soutenir des projets pertinents pour 
la société portugaise, en utilisant 
le football comme mécanisme 
d’exécution.   

www.fpf.pt/News/Todas-as-not%C3%ADcias/

Not%C3%ADcia/news/20196
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République 
d’Irlande

Football en 
marchant

Inclusion

Santé

Égalité des 
genres

Seniors Développer et promouvoir le football 
en marchant pour favoriser la santé 
physique, émotionnelle et mentale 
chez les personnes de plus de 60 ans. 

www.independent.ie/regionals/fingalindependent/localnotes/

walking-football-proves-a-big-hit-for-the-over50s-with-

programme-now-set-to-continue-37690934.html 

www.fai.ie/domestic/news/cross-border-walking-football-

event-proves-a-hit 

https://dublingazette.com/sport/walking-footballs-festival-fever/

www.fai.ie/domestic/news/dalymount-park-to-host-walking-

football-event 

www.kildarenow.com/news/news/414135/walking-football-

for-over-50s-coming-to-kildare-town.html

République 
d’Irlande

Get into Football 
– Your Game, 
Your Community! 
(Lance-toi dans le 
football : ton jeu, 
ta communauté !)

Diversité

Inclusion

Minorités ethniques

Réfugiés

Femmes et filles

Accroître la participation dans le 
football parmi les habitants non 
irlandais (y compris les réfugiés) et les 
résidents irlandais issus de minorités 
ethniques, culturelles ou nationales, 
et ainsi soutenir l’intégration 
et combattre le racisme et la 
discrimination.

www.fai.ie/domestic/news/gort-futsal-event-prospers-for-

community-groups 

www.prod.facebook.com/fai.galway/

videos/196975997899985/

République 
tchèque

Rejoins-nous ! Inclusion

Diversité

Santé

Égalité des 
genres

Personnes en 
situation de handicap

Seniors

Minorités 
économiques et 
ethniques

Personnes ayant des 
problèmes de santé 
physique et mentale 

Encourager un large spectre de 
personnes à jouer au football. 
Surmonter la discrimination grâce 
au football et aider les personnes 
défavorisées à se sentir incluses. 
Organiser des tournois et des matches 
pour les vétérans et les seniors, 
ainsi que pour les personnes en 
situation de handicap, défavorisées 
et marginalisées. Sensibiliser les 
entraîneurs et les parents à la 
problématique de la maltraitance 
des enfants. Établir clairement que 
le football est pour tous, quels que 
soient les origines ethniques, l’âge, les 
difficultés d’ordre sanitaire ou social, et 
que le football est pour tous les âges 
de la vie, de l’enfance à la vieillesse. 
Améliorer l’image du football et de 
l’association nationale.

Roumanie Le football pour 
lutter contre la 
discrimination

Diversité

Inclusion

Égalité des 
genres

Santé

Personnes en 
situation de handicap 

Minorités ethniques, 
économiques et 
sexuelles et réfugiés

Personnes ayant des 
problèmes de santé 
mentale

Femmes et filles

Orphelins

Lutter contre la discrimination et 
promouvoir la diversité dans le football 
en Roumanie en vue de le rendre 
accessible à un plus grand nombre 
de personnes (en tant que joueurs et 
supporters). Organiser des tournois et 
élaborer des guides d’information pour 
des groupes cibles spécifiques. 

Russie Développer 
des relations 
durables avec les 
supporters

Diversité

Inclusion

Dialogue avec 
les supporters

Supporters

Personnes en 
situation de handicap 

Instaurer des relations interpersonnelles 
et organisationnelles et une confiance 
durables entre l’Union russe de 
football, les équipes nationales, les 
ligues, les clubs, les supporters et les 
autres parties prenantes en facilitant le 
développement d’une nouvelle culture 
des supporters et en soutenant les 
initiatives positives de ces derniers, une 
attention particulière étant accordée 
à l’accessibilité pour les supporters en 
situation de handicap.

https://rfs.ru/news/210721 

https://rfs.ru/news/209050

Saint-Marin Un stade pour 
tous 

Diversité

Inclusion

Dialogue avec 
les supporters

Personnes en 
situation de handicap 

Supporters

Jeunes

Améliorer l’accessibilité des stades 
pour les personnes en situation de 
handicap et l’expérience de ces 
dernières dans ces infrastructures. 
Sensibiliser les personnes valides aux 
besoins des personnes en situation de 
handicap.

Saint-Marin Coupe spéciale de 
Saint-Marin

Diversité

Inclusion

Personnes en 
situation de handicap 

Promouvoir les activités de football 
pour les personnes ayant des difficultés 
d’apprentissage et encourager 
l’utilisation du football pour favoriser 
l’égalité dans l’ensemble de la société.

www.fsgc.sm/la-san-marino-special-cup-torna-a-meta-

settembre/

www.sanmarinortv.sm/sport/sport-sammarinese-c16/

special-cup-2019-vince-pepo-team-cremona-

a176946?fbclid=IwAR0biDwp-LXmmwir_

EH2H3yvxeEeJoJqX4VjTYbtSJOXc-3SPFTsSTZzGXw
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Serbie Football Zajedno : 
promouvoir 
l’égalité 
et la non-
discrimination 
par le football

Diversité

Inclusion

Paix et 
réconciliation

Égalité des 
genres

Minorités 
économiques, 
ethniques, religieuses 
et sexuelles

Femmes et filles

Réfugiés

Utiliser la popularité du football pour 
promouvoir l’égalité, les droits de 
l’homme et la non-discrimination, 
valoriser les groupes défavorisés 
et minoritaires, et promouvoir une 
participation équitable des femmes et 
des filles.

www.facebook.com/Balkanprojects

Slovaquie 2020 et au-delà Dialogue avec 
les supporters

Supporters

Personnes en 
situation de handicap 

Établir un dialogue avec les supporters 
de football, les traiter en partenaires 
respectés et les intégrer au débat. 
Évaluer l’accessibilité des stades en 
Slovaquie. 

www.futbalsfz.sk/sfz-o-pyrotechnike-ci-nasili-na-nasich-

stadionoch-ale-nielen-o-tom 

www.futbalsfz.sk/sfz-v-decembri-seminar-usporiadatelov-a-

bezpecnostnych-manazerov-s-aktualnymi-temami

Slovénie Écoles de 
football d’été 
pour les enfants 
confrontés à 
des problèmes 
sociaux et de 
santé

Inclusion

Santé

Jeunes

Minorités 
économiques

Encourager les enfants ayant des 
problèmes sociaux et de santé à 
pratiquer tous les jours la quantité 
d’activité physique recommandée et 
à adopter un style de vie plus sain en 
général.

www.nzs.si/novica/Nogometna_zveza_Slovenije_in_MZL_

Debeli_rtic_poglobila_sodelovanje?id=47311

Slovénie Tournois de 
football pour 
personnes en 
situation de 
handicap

Inclusion Personnes en 
situation de handicap 

Mettre en place un programme 
de « Football pour tous » afin de 
créer des possibilités de jeu pour les 
joueurs de football de base ayant des 
difficultés d’apprentissage et d’intégrer 
le football dans leur vie quotidienne.

www.nzs.si/novica/Strokovna_delavnica_za_vodje_ekip_

SOS?id=48815 

www.nzs.si/novica/Finale_lige_SOS_tudi_letos_v_NNC_

Brdo?id=47779 

www.nzs.si/novica/Dan_Nogometa_za_vse_v_NNC_

Brdo?id=47622

Suède Tout le monde 
est différent, la 
différence est une 
bonne chose ! 

Diversité

Inclusion

Égalité des 
genres

Minorités 
économiques, 
ethniques, religieuses 
et sexuelles, et 
réfugiés

Personnes en 
situation de handicap 

Femmes et filles

Jeunes

Garantir que chacun se sente le 
bienvenu dans le football suédois, 
indépendamment du genre, du milieu 
d’origine, de l’âge, du handicap, 
de l’orientation sexuelle et de toute 
autre différence perçue, grâce à des 
initiatives éducatives et à une vaste 
plateforme numérique.

www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2019/7/rawez-lawan/ 

www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2019/2/daniella-chamoun/ 

www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2019/1/pia-sundhage/ 

www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2019/6/kebba-ceesay/ 

www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2019/10/gfc/ 

www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/alla-ar-olika/2018/9/

utdelning/ 

www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2018/12/intervju-med-

emre/ 

www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2019/2/futsal/ 

www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2019/3/frida-abrahamsson/

Suisse Outils de 
développement 
RSE pour les clubs 
de football de 
base

Tous Jeunes

Femmes et filles

Bénévoles

Réfugiés/migrants

Partager les meilleures pratiques 
pour sensibiliser les clubs aux 
questions liées à l’environnement 
(énergies renouvelables, réduction 
de la consommation d’eau, etc.), à 
la protection de l’enfance, à la lutte 
contre l’homophobie et au bénévolat.

https://org.football.ch/fr/notre-profil/clubs.aspx 

https://www.football.ch/fr/asf/prevention.aspx

Turquie Intégration 
de joueurs en 
situation de 
handicap dans le 
football

Inclusion

Diversité

Personnes en 
situation de handicap 

Supporters

Égalité des genres

Sensibiliser le public au football 
pour les personnes en situation de 
handicap et élaborer les systèmes de 
soutien nécessaires pour faciliter leur 
participation dans la société.

www.tff.org/Default.aspx?pageId=200&ftxtId=32094 

www.tff.org/Default.aspx?pageId=200&ftxtId=32338 

www.tff.org/Default.aspx?pageId=200&ftxtId=32046 

www.tff.org/Default.aspx?pageId=200&ftxtId=30246 

www.tff.org/default.aspx?pageID=1297&ftxtID=32293

Ukraine Programme pour 
enfants « Autour 
du football »

Inclusion Enfants déplacés 

Orphelins

Enfants présentant 
des problèmes de 
santé mentale

Enfants en situation 
de handicap

Enfants issus de 
groupes minoritaires

Soutenir les enfants déplacés internes, 
les enfants d’anciens combattants, 
les enfants en situation de handicap 
et les enfants orphelins en utilisant le 
football pour les aider à s’intégrer dans 
la société. Promouvoir la tolérance 
envers les enfants en situation de 
handicap, quel que soit leur statut 
social, leur religion, leur genre ou leur 
origine ethnique.

www.facebook.com/UAroundFootball/?modal=admin_todo_

tour 

www.facebook.com/bfukrainefootball/
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PARTIE CHARGÉE DE  
LA MISE EN ŒUVRE

ACTIVITÉS

UEFA Respect de la diversité

Tous les ans, l’UEFA met des fonds Respect de la diversité à la disposition d’une association nationale particulière. 
Cette saison, ils ont été accordés à l’Association de football d’Israël, qui les a investis dans ses efforts continus visant à 
rassembler les communautés juives et arabes grâce au football.

Université de 
Saint-Gall
https://uefaacademy.
com/wp-content/
uploads/sites/2/2020/12/
UEFA-Academy_
Catalogue-2020_
digital-1.pdf

Cours concis FRS

Dans le cadre de son précieux partenariat avec l’Université de Saint-Gall, l’UEFA Academy a organisé en 2019/20 la 
troisième édition du Cours concis FRS de l’UEFA. Une fois la quatrième édition achevée, près de 70 praticiens de FRS 
issus d’organisations de football de toute l’Europe auront été formés.

Graines de Foot 
VD
www.lacote.ch/dossiers/
coronavirus/articles/pas-
de-20e-edition-pour-le-
tournoi-graines-de-foot-
cette-annee-928401

L’UEFA continue de soutenir le football dans le canton de Vaud, où son siège est situé. Graines de Foot est une initiative 
de l’Association cantonale vaudoise de football, qui promeut le football junior dans le canton et offre à des enfants 
âgés de 5 à 12 ans la possibilité de participer à leur propre mini-Coupe du monde (souvent appelée le « Mundialito »). 
Malheureusement, les festivités prévues en juin 2020 pour le 20e anniversaire de l’événement ont dû être annulées en 
raison du COVID-19, privant les 8000 enfants qui devaient y participer (ainsi que leurs parents, grands-parents, frères, 
sœurs et amis) du weekend placé sous le signe de l’amusement et du football qu’ils attendaient tous avec impatience.

UEFA
uefaacademy.com/uefa-
certificate-in-football-
management

Certificat de l’UEFA en management du football (CFM)

En 2019/20, l’UEFA a accordé des bourses à trois personnes – Henry Majale de la Mathare Youth Sports Association 
(MYSA) à Nairobi (Kenya), Nicole Winkelhake de FSE et Lena Gustafson de SD Europe – pour leur permettre de 
participer au CFM. Ces cours abordent des domaines clés du management du football qui sont indispensables pour les 
personnes travaillant dans ce secteur.

UEFA
uefaacademy.com/
mesgo

Master exécutif en gouvernance du sport de l’UEFA (MESGO)

L’UEFA a également accordé une bourse à Joanna Deagle, du CAFE, qui lui a permis de prendre part au MESGO. Le 
MESGO est un programme de master international qui associe une approche multi-disciplinaire à un apprentissage 
s’appuyant sur l’analyse en profondeur des enjeux juridiques, politiques et économiques dans le sport.

Projets supplémentaires et assistance 
financière pour catastrophe naturelle

150

Mathare 
Youth Sports 
Association

Soutien COVID-19

L’association dédiée aux sports pour la jeunesse MYSA (Mathare Youth Sports Association) a été fondée en 1987 sous 
la forme d’un projet d’entraide de sport pour les jeunes et de service communautaire, qui utilise le sport pour atteindre 
les jeunes de Mathare et des quartiers avoisinants, en périphérie de Nairobi, l’un des bidonvilles les plus grands, denses 
et pauvres du continent africain. Depuis maintenant des dizaines d’années, elle utilise le sport pour autonomiser les 
jeunes, en mettant un accent particulier sur le sport pour les filles. L’association a reçu un soutien financier de l’UEFA en 
2019/20, qui l’a aidée à faire face à la nouvelle réalité imposée par le COVID-19.

App Eat4Goals Lancement du nouveau site Eat4Goals

En 2019/20, l’UEFA a apporté son soutien, en collaboration avec la Fédération Mondiale du Cœur et la Fondation 
britannique du cœur, au lancement du nouveau site Web eat4goals.com. L’app et le site Eat4Goals ont pour but 
d’inciter les gens (en particulier les enfants) à manger sainement en leur proposant les recettes favorites et les conseils 
nutrition de vedettes du football.

UEFA Projet de recherches sur l’impact environnemental de la signalétique

L’UEFA travaille avec le Comité International Olympique sur un projet collaboratif visant à analyser l’impact environnemental 
des éléments temporaires de branding pour le décor et les infrastructures (signalétique). Ce projet de recherche est ac-
tuellement en cours et devrait être achevé d’ici à fin 2020.

Ces travaux ont pour objectif principal d’obtenir des informations crédibles sur l’impact environnemental du matériel de 
branding et de signalétique sur l’ensemble de son cycle de vie en vue de permettre aux organisateurs d’événements de 
prendre des décisions éclairées. Ils sont axés sur les produits actuellement disponibles sur le marché et, le cas échéant, ceux 
qui sont encore en développement mais pourraient présenter des avantages significatifs du point de vue écologique. À cette 
fin, il s’agira de procéder à des analyses simples du cycle de vie et à une comparaison des différents matériaux, en prenant 
en compte différentes options concernant le cycle de vie.

UEFA Assistance financière pour catastrophe naturelle

Au cours de la saison 2019/20, l’UEFA a reçu des demandes d’assistance financière pour catastrophe naturelle dont le 
montant total s’élevait à plus de EUR 900 000, soit près du double du budget disponible pour ces aides (EUR 500 000)151.

Les montants suivants ont été versés aux associations membres de l’UEFA en 2019/20 :

Albanie
EUR 302 500 pour la rénovation de trois stades de football lourdement endommagés par des tremblements de terre et par les 
personnes hébergées dans des tentes sur le terrain (après avoir perdu leurs logements lors de ces séismes)

Angleterre
EUR 110 000 pour la réparation des infrastructures de nombreux clubs à la suite de tempêtes et d’inondations

Portugal
EUR 60 000 pour la réparation d’infrastructures de la Club Académica de Coimbra à la suite des dommages occasionnés par 
la tempête Leslie

Écosse
EUR 24 000 pour la réparation des éclairages du Gretna FC 2008 à la suite des dommages occasionnés par la tempête Ciara

Pays de Galles
EUR 3500 pour la réparation des infrastructures du St Asaph City FC endommagées par la tempête Ciara

151   D’après un rapport de 2014 publié par l’Organisation météorologique mondiale, les catastrophes naturelles sont près de cinq fois plus fréquentes qu’elles ne l’étaient pendant les 
années 1970, et les pays développés aussi bien que ceux en développement doivent faire face à la multiplication des inondations, des sécheresses et des températures extrêmes.

150 Plusieurs événements prévus n’ont pas pu avoir lieu en 2019/20 du fait du COVID-19. Ils ont été reportés en 2020/21 et seront documentés dans le prochain rapport. 
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