
“Marquer Demain” c’est quoi ? C’est le projet de responsabilité sociétale lancé par la
FFF qui s’engage pour des causes sociales et environnementales.
Cette démarche d’engagement proposée par la FFF à ses clubs, districts et ligues est basée
sur le volontariat.

“Pour les ligues et districts qui souhaitent inviter leurs clubs à s’engager, la FFF leur
recommande via la « fiche récapitulative d’actions » mise à disposition dans le dossier, de
faire remonter les bonnes pratiques des clubs qui se mobiliseraient sur les causes
proposées, afin de valoriser leur engagement.”

Ci-après, le calendrier des actions possibles sur la saison 2021/2022 :

Des kits de promotion personnalisables sont mis à disposition par la FFF pour chacune des
thématiques ci-dessous.



➔ Octobre rose :

Chaque année le mois d’octobre est synonyme de lutte contre le cancer du sein avec
l’association Ruban Rose. Cette année, la FFF devient partenaire de l’association.

Durant l’opération Octobre Rose, les clubs de Division 1 Arkema et de National vont
multiplier les actions en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

La FFF souhaite également encourager les clubs à s’approprier cette thématique afin
de mettre en place des actions pour sensibiliser son public.

Quelques idées d’actions à mettre en place :
- faire porter un ruban rose aux officiels et dirigeants lors des matchs, et pourquoi pas

même aux joueurs (le ruban peut s’acheter ou bien se fabriquer)
- mettre un ruban rose sur la photo de profil du club sur ses divers réseaux sociaux
- mettre à disposition des licenciés des brassards, lacets, chasubles… de couleur rose
- décorer le foyer des clubs avec des accessoires de couleur rose ou des rubans roses
- réaliser une vidéo de sensibilisation et la diffuser sur les réseaux sociaux du club
- organiser une opération de collecte de dons à destination de l’association Ruban

Rose : cela peut prendre la forme d’une tombola par exemple.

Les clubs sont de plus, invités à se servir du #MarquerDemain pour relayer sur leurs
réseaux des photos et vidéos de leurs actions durant tout le mois d’octobre en soutien de la
lutte contre le cancer du sein.

Pour finir, une “fiche récapitulative” devra être remplie par exemple par le chargé de
communication de l’instance organisatrice (s’il y en a un) ou par un membre, et retournée à
la FFF via les districts et ligues afin de leur faire savoir que l’action a bien été organisée et
les retours qu’elle a eu.



➔ Le mois sans tabac :

Le tabagisme : c’est 75 000 décès/an en France. Et les sportifs ne font pas exception.
La FFF a donc décidé de s’engager dans ce combat de la lutte contre le tabagisme. De plus,
l’opération Mois Sans Tabac se fonde sur les bienfaits de l’arrêt du tabagisme et ne vise pas,
contrairement à d’autres opérations, à culpabiliser davantage les fumeurs sur les risques du
tabagisme.

Pourquoi un mois sans tabac? Car un arrêt de 30 jours multiplie par 5 les chances
d’arrêter définitivement de fumer.

A l’aide des fiches actions à destination des clubs, districts et ligues, la FFF incite ces
derniers à :

- communiquer autour de l’opération Mois sans Tabac (voir le guide national 2021
MoiST) via les mails, sites web, réseaux sociaux...

- lancer un défi aux fumeurs en les incitant à stopper leur consommation de tabac
durant tout le mois de novembre, en leur expliquant le but de l’opération et en leur
fournissant des kits pour arrêter de fumer (gratuits et disponibles en pharmacie)

- lancer une opération de récoltes des mégots de cigarettes autour des terrains de foot
et à organiser par exemple et si besoin au début et à la fin novembre : afin de mieux
appréhender la quantité de mégots de cigarettes gaspillés sur les bords des terrains

- organiser une opération de sensibilisation des jeunes sur les méfaits du tabagisme
en s’appuyant sur les fiches PEF dédiées sur la santé (hydratation, alimentation,
tabac, alcool, etc).

Et, afin de soutenir l’action encore plus loin, il ne faut pas que les clubs/districts/ligues
hésitent à publier des photos, vidéos de leur action avec le #MarquerDemain.

Pour finir, une “fiche récapitulative” devra être remplie par exemple par le chargé de
communication de l’instance organisatrice (s’il y en a un) ou par un membre et retournée à
la FFF via les districts et ligues afin de leur faire savoir que l’action a bien été organisée et
les retours qu’elle a généré.

A noter : l’opération Mois sans Tabac débute en réalité dès le début d’octobre et se termine fin
novembre.



➔ La collecte de vêtements et les denrées alimentaires :

Il s’agit d’une action qu’un club, district ou ligue peut entreprendre à n’importe quel
moment de la saison.

Une fiche action a été créée par la FFF à destination des clubs, districts et ligues qui
doit les aider dans la mise en place de ce type d’actions en leur donnant une “marche à
suivre” s’ils le souhaitent, comme :

- prendre contact avec des associations de solidarité locales
- organiser la collecte autour d’un événement rassemblant du public (match,

assemblée, événement festif)
- communiquer sur l’action via les réseaux sociaux, des affiches, le bouche-à-oreille
- mobiliser plus de participants que les seuls licenciés

Et, afin de soutenir l’action encore davantage, les clubs/districts/ligues ne doivent pas
hésiter à publier des photos et vidéos de leur action avec le #MarquerDemain.

Une “fiche récapitulative” devra être remplie par exemple par le chargé de
communication de l’instance organisatrice (s’il y en a un) ou par un membre et retournée à
la FFF via les districts et ligues afin de leur faire savoir que l’action a bien été organisée et
les retours qu’elle a eu.

Pour aller plus loin que la simple collecte de vêtements, les clubs sont également invités
à mettre en place d’autres actions du même type, afin de faire vivre leur club au-delà de la
simple pratique du football traditionnel et compétitif.

Ils peuvent aussi :
- installer une borne d’échanges de livres au sein du club. Le but est d’inciter les

jeunes à la lecture et leur permettre d’animer la vie au sein du foyer du club mais
aussi de devenir acteur de l’échange car cette boîte à livres fonctionnerait sur le
principe de : “un livre amené pour un livre emprunté”. Ce dispositif est très simple à
mettre en place puisqu’il ne nécessite rien de plus qu’une étagère, un placard ou une
boîte pour y placer les livres. Évidemment il va falloir amener le projet aux joueurs en
leur présentant le concept de ce dernier. Cependant, avant de lancer le projet il
faudra d’abord alimenter cette borne en livres avant qu’elle puisse s’auto-gérer.

- essayer de mettre en place un projet de club éco-responsable en suivant les
recommandations faites dans le guide adéquat (disponible en annexe) contenant les
deux fiches suivantes : “trier et recycler ses déchets" et “réemployer ses produits”.



➔ Don du sang :

Tout comme la collecte de denrées alimentaires et matérielles, le don du sang peut
s’effectuer tout au long de la saison. Les hôpitaux ne connaissent pas de répits et les dons
sont importants et plus que nécessaires encore aujourd’hui.

Depuis 2019, la FFF et la Fédération Française de Don de Sang Bénévole (FFDSB)
sont partenaires dans le but de promouvoir les dons du sang auprès des acteurs du football.

Pour mener une action pour le don du sang, les mêmes fiches actions à destination des
clubs et districts ou ligues ont été créées. Elles invitent à :

- faire intervenir des représentants de la FFDSB via des stands, des présentations,
des animations... sur des événements.

- communiquer durant un week-end sur la nécessité et l’importance de donner son
sang (la promotion sur les réseaux sociaux notamment est devenue très importante
ces dernières années).

- organiser une collecte de don du sang lors d’un tournoi par exemple, ou un autre
événement rassemblant du public.

Et, afin de soutenir l’action toujours plus loin, il ne faut pas que les clubs/districts/ligues
hésitent à publier des photos, vidéos de leur action avec le #MarquerDemain.

Pour finir, une “fiche récapitulative” devra être remplie par exemple par le chargé de
communication de l’instance organisatrice (s’il y en a un) ou par un membre et retournée à
la FFF via les districts et ligues afin de leur faire savoir que l’action a bien été organisée et
les retours qu’elle a eu.



➔ Les gestes qui sauvent :

C’est une campagne lancée par la FFF depuis 2010. Parce que les accidents sont de
plus en plus nombreux sur et en dehors des terrains, il est important qu’un maximum de
personnes puissent être formées aux gestes qui sauvent.

Les fiches actions de la FFF invitent les clubs, districts et ligues à former aux gestes qui
sauvent.

Pour cela il pourrait être intéressant de :
- faire intervenir des bénévoles d’associations locales et qui sont habilités à dispenser

ces formations afin de faire des sessions de formations auprès des licenciés de clubs,
des officiels (dirigeants, arbitres, etc). L’idéal serait de pouvoir organiser des
campagnes de formations au moins deux fois par saison.

- faire la promotion des gestes qui sauvent lors d’événements comme des tournois,
des journées d’animations, …

- pouvoir faire venir témoigner des victimes sauvées par les gestes qui sauvent afin
d’aider à la prise de conscience quant à l’importance de connaître et maîtriser les
gestes de premiers secours.

La FFF a joint à ces fiches actions un fichier du Ministère de l’Intérieur sur les gestes
qui sauvent; fichier à l’usage des formateurs (Version 2019 du document).

Et, afin de soutenir l’action encore plus, il ne faut pas que les clubs/districts/ligues
hésitent à publier des photos, vidéos de leur action avec le #MarquerDemain.

Pour finir, une “fiche récapitulative” devra être remplie par exemple par le chargé de
communication de l’instance organisatrice (s’il y en a un) ou par un membre et retournée à
la FFF via les districts et ligues afin de leur faire savoir que l’action a bien été organisée et
les retours qu’elle a eu.



- les fiches actions clubs pour chaque action présentée

- les différentes fiches récapitulatives de chaque action

- les kits de promotion de chaque action

- club lieu de vie : bornes d’échanges

- guide club éco-responsable

- MoiST guide national 2021

- PEF fiches éducatives santé

- Ministère de l’Intérieur : les gestes qui sauvent édition 2019


