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Vivre ensemble, jouer ensemble

Le football pour Tous est un axe prioritaire de la FFF dans sa pol

tous les publics au sport le plus populaire passe par une volonté politique forte de ne dresser aucune 

frontière, et, mieux encore, de faire tomber toutes les barrières. Tout le monde peut jouer au foot, tout 

le monde a sa place dans le foot, quelle que soit la forme de pratique.

A commencer par les populations en difficulté physique ou mentale.

Une convention nationale, signée voici quelques années, a été activement relancée au cours de la 

présente saison, entre la FFF, la Fédération Française Handisport et la Fédération Française Sport 

Adapté. Avec, à la baguette pour le dépliement de cette convention, la Ligue du Football Amateur, et sa 

commission citoyenne et sociale. 

Pour autant, sans relais motivés sur le terrain

d’annonce. 

La proximité est un vecteur essentiel pour fédérer les acteurs locaux.

La proximité en Football ? Ce sont les Districts, ces instances départementales

auprès de  leurs clubs et remplissent un rôle social, éducatif et c

de pratiquants et prés de 400000 bénévoles, le football est bien le moteur de grands sujets sociétaux, et 

sollicité comme tel par bien des institutions.

En faveur du handicap, la FFF a lancé un programme qu

format qui se découpe  en plusieurs séquences de jeux, d

Au-delà de l’évènement, au-delà de la nécessaire collaborat

la FFSA, il s’agit bien de casser certains stéréotypes  et d

regard sur les personnes porteuses d

 

Cette action est déclinée par le District de la Somme de Football avec un 

IME de Poix de Picardie, Club de Football 

 

Une conférence de presse est programmée 

le 10 juin 2015 à 11 h 30 à l’IME de Poix de Picardie, rue Edmond RANDOIN à Poix de Picardie.

 

Elle présentera en détail l’action qui se déroulera le 1

de Poix-de-Picardie puis au Stade de Poix

Décliné en trois ateliers les valeurs de citoyenneté et partage du Football seront mises en exergue à 

travers la pratique du football et l’expression théâtral
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Vivre ensemble, jouer ensemble ! 

Le football pour Tous est un axe prioritaire de la FFF dans sa politique de développement. L

tous les publics au sport le plus populaire passe par une volonté politique forte de ne dresser aucune 

frontière, et, mieux encore, de faire tomber toutes les barrières. Tout le monde peut jouer au foot, tout 

sa place dans le foot, quelle que soit la forme de pratique. 

commencer par les populations en difficulté physique ou mentale.

Une convention nationale, signée voici quelques années, a été activement relancée au cours de la 

, la Fédération Française Handisport et la Fédération Française Sport 

à la baguette pour le dépliement de cette convention, la Ligue du Football Amateur, et sa 

autant, sans relais motivés sur le terrain, cet engagement contractuel ne serait qu

proximité est un vecteur essentiel pour fédérer les acteurs locaux. 

e sont les Districts, ces instances départementales qui oeuvrent au quotidien

leurs clubs et remplissent un rôle social, éducatif et citoyen mal connu. 

de pratiquants et prés de 400000 bénévoles, le football est bien le moteur de grands sujets sociétaux, et 

sollicité comme tel par bien des institutions. 

veur du handicap, la FFF a lancé un programme qu’elle a  fait tester dans des D

en plusieurs séquences de jeux, d’échange, de mise en scène théâtrale.

delà de la nécessaire collaboration entre les comités locaux de la FFH et de 

de casser certains stéréotypes  et d’aider les jeunes footballeurs à changer leur 

regard sur les personnes porteuses d’un handicap. 

Cette action est déclinée par le District de la Somme de Football avec un partenariat local (FFH

de Poix de Picardie, Club de Football des Evoissons et La Mairie de Poix de Picardie). 

Une conférence de presse est programmée  

le 10 juin 2015 à 11 h 30 à l’IME de Poix de Picardie, rue Edmond RANDOIN à Poix de Picardie.

Elle présentera en détail l’action qui se déroulera le 1
er

 juillet 2015 successivement  à la salle des fêtes 

puis au Stade de Poix-de-Picardie.  

Décliné en trois ateliers les valeurs de citoyenneté et partage du Football seront mises en exergue à 

pratique du football et l’expression théâtrale. 

Le Président, 

Marcel GLAVIEUX 
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tous les publics au sport le plus populaire passe par une volonté politique forte de ne dresser aucune 

frontière, et, mieux encore, de faire tomber toutes les barrières. Tout le monde peut jouer au foot, tout 

commencer par les populations en difficulté physique ou mentale. 

Une convention nationale, signée voici quelques années, a été activement relancée au cours de la 

, la Fédération Française Handisport et la Fédération Française Sport 

à la baguette pour le dépliement de cette convention, la Ligue du Football Amateur, et sa 

, cet engagement contractuel ne serait qu’un effet 

qui oeuvrent au quotidien  

mal connu. Car, avec 2 millions 

de pratiquants et prés de 400000 bénévoles, le football est bien le moteur de grands sujets sociétaux, et 

elle a  fait tester dans des Districts, selon un 

échange, de mise en scène théâtrale. 
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aider les jeunes footballeurs à changer leur 
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