
INCLUSION ET COHÉSION FICHE ACTION CLUB

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

Nous vous invitons à vous joindre à 
l’opération One Love et à mettre en place des 
actions de sensibilisation et de solidarité.

Quelques idées d’actions :

 Faire porter aux capitaines de vos équipes 
le brassard « One Love » qui vous a été 
envoyé ou qui est à votre disposition dans 
votre district.

 Prendre et poster du contenu (photos 
ou vidéos) sur les réseaux sociaux et 
le site du PEF mettant en avant le port 
du brassard « One Love » en utilisant le 
#OneLove et le #MarquerDemain.

 Organiser des ateliers pédagogiques de 
sensibilisation à la lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme au sein de votre club en 
vous appuyant sur les fiches du PEF  
ou l’expertise de la LICRA.

 Organiser des ateliers pédagogiques 
sensibilisation à la lutte contre 
l’homophobie en vous appuyant sur les 
fiches PEF ou sur l’expertise de FOOT 
ENSEMBLE.

 Organiser un match ou un tournoi ayant 
pour thème la promotion de la diversité, 
avec lecture d’un message appelant à la 
tolérance par les capitaines de chaque 
équipe, avant le coup d’envoi des matches 
en s’appuyant sur la fiche PEF dédiée.

 Organiser des animations pour sensibiliser 
les sportives et sportifs sur le sujet de 
l’homophobie comme présentées dans le 
guide de FOOT ENSEMBLE disponible ici : 
http://footensemble.fr/guide-pratique/

 POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 
En s’engageant dans l’opération internationale « One Love » (initiée 
par la Fédération Néerlandaise), la FFF souhaite proposer aux 
clubs et instances un outil supplémentaire pour marquer notre 
engagement à défendre le « vivre ensemble » dans notre sport et 
s’interdire toute forme de discriminations (racisme, antisémitisme, 
sexisme, homophobie etc).

Pour cela, elle a décidé de proposer aux ligues, districts et clubs 
qui le souhaitent mais aussi à tout le football français de rejoindre 
ce mouvement afin de s’engager collectivement en portant un 
message d’unité autour du vivre ensemble et de le diffuser le plus 
largement possible.

Durant toute la saison, clubs, districts et ligues, pourront faire 
porter le brassard « one love » aux capitaines pour appuyer 
cet engagement du football amateur. EN lien avec les fiches 
actions Lutte contre le racisme et l’antisémitisme et Lutte contre 
l’homophobie et, clubs et instances sont invités à initier des actions 
de prévention et les valoriser.

 https://www.youtube.com/watch?v=iNekmDWARBU
 www.licra.org

 https://www.youtube.com/watch?v=21o-YBEc8b4
 http://footensemble.fr/guide-pratique/

Cette thématique est aussi abordée 
dans le cadre du PEF 
https://pef.fff.fr/fiches/sinterdire-toutes-
formes-de-discriminations/

PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB TOUT AU LONG DE LA SAISON 

pef.fff.fr

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

LUTTE CONTRE  
TOUTES LES FORMES  
DE DISCRIMINATIONS

Pour toutes informations, 
rapprochez-vous de 
votre ligue ou district 
d’appartenance ou contactez 
des associations expertes.

http://footensemble.fr/guide-pratique/
https://pef.fff.fr/
http://pef.fff.fr

