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Initiatives de l’UEFA en faveur des réfugiés : 
subventions de l’UEFA « Football et réfugiés » 2022/23 
EURO UNITY Cup, le 28 juin 2023 à Francfort 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous aimerions attirer votre attention sur les deux initiatives ci-dessous. Il s’agit d’actions concrètes liées 
au soutien aux réfugiés et aux politiques d’égalité et d’inclusion de la Stratégie de durabilité du football 
de l’UEFA 2030.  
 
1) Programme de subventions de l’UEFA « Football et réfugiés » 
Nous souhaitons inviter les associations membres à participer à la sixième édition du Programme de 
subventions de l’UEFA « Football et réfugiés ». Ce programme offre des subventions aux associations 
membres pour qu’elles développent des projets qui aident les réfugiés à préserver leur santé physique 
et mentale et qui renforcent les liens entre les réfugiés et leurs communautés d’accueil.  
 
Les demandes sont soumises via la plateforme HatPro de l’UEFA.  
 
La date limite pour soumettre les demandes est fixée au 27 janvier 2023. Un panel d’experts externes 
évaluera les demandes, et nous prévoyons d’informer les lauréats début mars 2023. 
 
2) EURO UNITY Cup 2023 
Nous avons organisé notre tout premier tournoi officiel avec des réfugiés à Nyon, le 29 juin 2022. 
Soutenue par le HCR, la EURO UNITY Cup a été une merveilleuse célébration du pouvoir du football pour 
aider les réfugiés. Un bref article et une vidéo sur la première édition du tournoi sont disponibles ici.  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la deuxième édition de cet événement : 
 
EURO UNITY Cup 2023 
Mercredi 28 juin 2023 
Campus du DFB, Francfort 
 

AUX ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA 
 
A l’attention  
du Président ou de la Présidente 
et du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale 
 

https://fr.uefa.com/insideuefa/news/0277-1584cb542b49-2eb4f6d1b88c-1000--l-allemagne-remporte-le-premier-tournoi-unity-euro-cup/
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Les associations membres sont invitées à confirmer leur participation à l’édition 2023 à fsr@uefa.chen 
envoyant un courrier ou un e-mail signé par le ou la président·e ou par le ou la secrétaire général·e. 
L’événement sera à nouveau organisé en partenariat avec le HCR. La participation est basée sur les critères 
suivants :  
 

• Les associations inscrivent une équipe composée de onze joueurs, huit joueurs réfugiés et 
trois joueurs non réfugiés. 

• La participation de femmes est obligatoire. Les associations doivent veiller à ce que leur équipe 
comprenne au moins deux joueuses. Le règlement prévoit qu’il doit toujours y avoir une joueuse 
sur le terrain.  

• Il est essentiel que les joueurs réfugiés soient reconnus comme tels par leur pays d’accueil 
et qu’ils disposent des documents nécessaires leur permettant de voyager 
internationalement.  

• L’équipe doit être accompagnée par une équipe d’encadrement composée de quatre personnes. 
Nous recommandons que cette équipe d’encadrement comprenne un·e entraîneur·e, un·e 
physiothérapeute, un accompagnateur ou une accompagnatrice, ainsi que le ou la 
responsable FRS de l’association. 

• L’UEFA prendra en charge les frais suivants pour quinze personnes (onze joueurs et équipe 
d’encadrement de quatre personnes) : 
- dîner et hébergement les 27 et 28 juin, 
– déjeuner le 28 juin, 
– transport local. 

• Les associations nationales participantes doivent activement promouvoir ce tournoi ainsi que 
leurs activités de soutien aux réfugiés. 

 
En fonction du nombre d’associations intéressées, l’UEFA pourrait devoir limiter le nombre d’équipes 
pouvant être admises. La date limite d’inscription est fixée au 20 janvier 2023, mais veuillez noter que 
les douze premières associations qui confirment leur participation auront la priorité. 
 
Pour toute question, nous vous remercions de contacter la division Football et responsabilité sociale de 
l’UEFA (fsr@uefa.ch).  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
U E F A  
 
 
 
 
Theodore Theodoridis 
Secrétaire général 
 
 
 

mailto:fsr@uefa.ch
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Copie 
- Comité exécutif de l’UEFA 
- Commission du fair-play et de la responsabilité sociale de l’UEFA 
- Membres européens du Conseil de la FIFA 
- FIFA, Zurich 


