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Focus sur l’action du club SPUC Foot Saint-Pée – Ligue de Nouvelle Aquitaine, GRAND PRIX 2018
dans la catégorie Santé & Environnement
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Pour permettre aux enfants de mieux appréhender la pratique éco responsable et d’acquérir les bons
gestes, le club a développé un programme ludique qui mélange entraînement sportif et éducation à
l'environnement. Celui-ci se déroule tous les mercredis pendant 4 mois sur les plages de Hendaye, St Jean
de luz et Ciboure. Les conditions météo et les coefficients de marée sont pris en compte pour pouvoir
permettre aux participants de jouer au football sur la plage. Après 15 à 20 minutes d’échauffement où les
enfants ramassent des déchets légers par équipe de 3, un tournoi est organisé pour clôturer la séance.
L’addition des déchets ramassés avec les résultats du tournoi donne le classement final des équipes. Le but
est de pratiquer le football dans un environnement différent de celui d’un terrain classique, tout en
encourageant les enfants à adopter les bons gestes pour la préservation de l’environnement.

« Eco-training »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 30 mai 2018

L’intégration de mineurs isolés au sein du club, l’aide à l’insertion professionnelle ou encore la

sensibilisation à la préservation du littoral : autant d’actions remarquables développées par les

clubs de Football et mises à l’honneur mercredi 30 mai lors de la 10e cérémonie des Trophées

Philippe Séguin du Fondaction du Football.

Depuis 10 ans, le Fondaction du Football récompense chaque année les meilleures actions menées
dans toute la France, avec « Les Trophées Philippe Séguin ». L’objectif de cette opération est
d’identifier, de soutenir et de valoriser les initiatives citoyennes mises en œuvre par les clubs
amateurs et professionnels, et par les joueurs. « Les Trophées Philippe Séguin ont recensé 2 600

bonnes pratiques ; soient 160 clubs récompensés pour une dotation globale de 580 000 euros.
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« Trophées Philippe Séguin du Fondaction du Football »

La 10e édition
Cette année, plus de 200 dossiers de clubs amateurs ont été reçus par le Fondaction du Football. 12
lauréats ont été auditionnés par un jury dans chacune des 3 catégories (Fair-Play & Citoyenneté,
Santé & Environnement et Egalité des chances). Parmi ces 12 lauréats, le jury a décerné un Grand Prix

dans chaque catégorie. Deux autres jurys se sont également réunis pour choisir les lauréats dans les
catégories « Club professionnel » et « Joueur professionnel ».

12 CLUBS AMATEURS LAUREATS
FAIR-PLAY ET CITOYENNETE

AF Garenne Colombes : « Les étoiles du football » GRAND PRIX
FC Mougins : « Human Elite Club »
Pouzauges Bocage FC : « Les femmes au cœur du jeu »
US Pont Sainte-Maxence : « Chaque Jeune a son plus haut »

EGALITE DES CHANCES

Union Athlétique Niort Saint-Florent : « pas de football sans toi-t » GRAND PRIX
AL Coataudon : « Foot pour les mineurs non accompagnés du pays de Brest »
Chartres Horizon Football : « Un match pour l’emploi »
ES Thaon Football : « juste un signe… joue au foot »

SANTE & ENVIRONNEMENT

SPUC Foot Saint Pée : « Eco training » GRAND PRIX
FC La Montagne : « Mon corps, j’apprends à le connaître »
FC Saint-Mandé : « Sensibilisation au transport vert : le tifo du FCSM »
Lille Football Faubourg de Béthune : « Promotion du sport santé bien être »

Les lauréats clubs professionnels Rapprochement football et culture

Le lauréat joueur professionnel

Trophée Engagement social et citoyen

du joueur professionnel (en partenariat
avec l’UNFP) : Max-Alain Gradel pour sa
fondation sur la santé infantile.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 30 mai 2018

Le Trophées Philippe Séguin : OGC Nice

pour son action en faveur de l’enfance.

Le Trophée Foot pour Elles (en
partenariat avec la FDJ et la LFP) : RC

Strasbourg Alsace : « Femmes de Foot »

Depuis 8 ans, le
Fondaction du Football
s’est associé à l’Ecole
nationale supérieure
des Arts Décoratifs
pour créer le trophée.
Cette année, l’œuvre
choisie est celle de
Laura Thulièvre. Son
trophée se nomme
CONFLUENCE. Il évoque
un croisement entre
deux mains.
Ce trophée suggère le travail accompli entre les
bénévoles et le Fondaction, entre les joueurs et les
règles, entre l’environnement et l’éducation…


