District d’Alsace de Football
Appel à Projets 2019/2020
«

J’ai rêvé le foot

»

Après une première édition réussie, le District d’Alsace de Football reconduit le Challenge
« J’ai Rêvé le Foot » pour la saison 2019/2020. Pour cela, nous lançons un appel à projet(s)
sur les thématiques de la SOLIDARITÉ, de l’ÉCO-CITOYENNETÉ, et de l’OUVERTURE et
l’INSERTION.
« J’ai Rêvé le Foot » prendra en compte tous les projets réalisés sur la saison, en lien avec les
thématiques précitées. Le District d’Alsace de Football perçoit cet appel à projets à
destination des clubs comme une incitation à s’inscrire dans une démarche de construction
de projets portés par tout un club et vecteurs de valeurs essentielles et fondamentales qu’il
prône et qu’il souhaite voir inculquer à tous ses licenciés.
D’autres critères essentiels de Fair-Play seront pris en compte également afin de mesurer
l’implication de tous vos licenciés, toutes catégories confondues, dans l’esprit que porte ce
challenge et ainsi d’en définir les lauréats.
Pour participer à ce challenge, il vous suffit de compléter la « fiche projet » ci-après et de la
retourner par mail à l’adresse jairevelefoot@lafa.fff.fr ou par voie postale à l’adresse :
Centre Sportif de Hautepierre, Rue Baden POWELL, 67082 STRASBOURG CEDEX.
Après dépôt de la/des fiche(s) projet(s), (oui vous pouvez en présenter plusieurs et dans
toutes les catégories) les initiatives des clubs seront relayées et mises en avant par les
services du District d’Alsace de Football via les supports « J’ai Rêvé le Foot ». (Groupe
Facebook / site web lafa.fff.fr). Vous-mêmes, les clubs, aurez la possibilité d’animer le
groupe Facebook dédié, en y postant les photos et vidéos de vos actions.
A l’issue de la saison, un jury se réunira afin de départager les clubs venus présenter leurs
projets. Les lauréats se verront remettre des dotations matérielles de qualité.
Présidentes, Présidents, bénévoles, éducatrices, éducateurs, parents accompagnateurs et
licencié(e)s, à vos projets !!

Pour être pris en compte, les projets « J’ai Rêvé le Foot » seront à transcrire sur la fiche
Projet ci-après :
Nom du Projet/de l’Action
Public (visé/atteint)
Licenciés concernés (catégorie/nombre)
Club (nom + n° d’affiliation)
Coordonnées du responsable de l’action
Nom, prénom
Fonction dans le club + n° licence
Adresse mail perso
Téléphone
Détail de l’action = Présentation du projet en quelques lignes.

Projet SOLIDARITÉ

(projet humanitaire/solidaire, collecte de don, récolte de fonds/de matériels, maraudes,

tournois au profit d’associations,…) :

Projet ÉCO-CITOYENNETÉ (gestes éco-citoyens, notion de respect envers autrui, règles de vie en société/au sein
du club, action sur la civilité. Par ex. : Projet portant sur le harcèlement scolaire, l’engagement au sein d’associations,
la place du joueur/élève dans son milieu scolaire) :

Projet OUVERTURE ET INSERTION (sensibilisation

au sport adapté/à la notion de l’handicap, échanges
intergénérationnels, intégration d’un public différent. Par ex. : Personnes en situation de handicap/ issues de
l’immigration ou personnes âgées) :

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter les services
du District d’Alsace de Football via l’adresse mail : jairevelefoot@lafa.fff.fr

