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3. AS Nogentaise
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N°37 – AS Nogentaise

• Catégorie : Grandir avec le foot

• Projet : Prévention routière

• Contact :
 Fernandès Edouard

 edouard.fernandes9@orange.fr

 06 31 91 27 65

6

• Résumé de l’opération :

Le 11 mars 2020, l’AMS Nogentaise a
accueilli un intervenant extérieur pour
un atelier de prévention à la sécurité
routière.

Les U11 du club ont pu en apprendre
beaucoup sur les dangers existant aux
abords des routes, à pied et à vélo.
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2. FC Mulhouse
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N°83 – FC Mulhouse

• Catégorie : Grandir avec le foot

• Projet : Boîtes de Noël

• Contact :
 Telitel Kamel

 06 61 43 14 23

 kamel.telitel@fcmulhouse.net
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• Résumé de l’opération :

Les équipes féminines jeunes, les U11 et
U13 ont confectionné des boîtes de Noël
destinées aux enfants via l’association
EMMAÜS. Le but était de rassembler
dans ces boîtes des objets chauds,
beaux, bons, pour se distraire et un mot
doux.

L’objectif était de sensibiliser les jeunes
au partage et à la solidarité.
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1. AS Altorf
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N°4 – AS Altorf

• Catégorie : Grandir avec le foot

• Projet : Préservation de la faune et la 
flore

• Contact :
 Godie Richard

 06 16 22 10 10

 R.godie67@orange.fr
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• Résumé de l’opération :

Partenariat avec une association militant
pour la préservation de la forêt de Dulan à
Bornéo afin de sauvegarder la flore mais
également la faune puisque des orangs-
outangs et des gibbons y vivent. Cette forêt
est cernée par des compagnies d'huile de
palme et de charbon et est donc menacée.

Le club a mis en place des actions (trophées,
soirées drive) pour récolter de l’argent afin
de pouvoir racheter une partie des hectares
en danger de la forêt. L’objectif est
également de sensibiliser les jeunes à la
préservation de l’environnement pour un
avenir meilleur.
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De la mise en place des actions à la
concrétisation…



LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL 14

Quelques communications de la part du club sur
leur projet :
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3. CS Stiring
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N°7 - CS Stiring

• Catégorie : Foot pour tous                           

• Projet : Section loisir

• Contact :
▪ BRASTENHOFFER Sandra

▪ 06 33 62 04 99 

▪ sandra.brastenhoffer@laposte.net
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• Résumé de l’opération :

Création d’une section loisir avec la pratique du
fitfoot, du foot en marchant et du golf foot.
Cette nouvelle section a été créée dans le but de
promouvoir un aspect sport-santé au sein du club et
aussi une volonté de féminiser le club. À travers ce
projet, le club veut lutter également contre la
solitude et par conséquent créer ou recréer un lien
social.
La pérennisation de ce projet devrait permettre
d’accueillir de nouveaux publics en nouant des
partenariats avec différentes associations (lutte
contre le cancer du sein, lutte contre les violences
faites aux femmes, centre social, …).
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https://www.facebook.com/watch/?v=2353138785003000

https://www.radiomelodie.com/videos/30-du-fitfoot-a-stiring-a-wendel.html

Le Fitfoot : une nouvelle discipline qui allie fitness et ballon de foot
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Trois liens presse :

https://www.radiomelodie.com/videos/30-du-fitfoot-a-stiring-a-wendel.html
https://www.radiomelodie.com/actu/12519-le-fitfoot-une-nouvelle-discipline-qui-allie-fitness-et-ballon-de-foot.html


2. LSC Portieux
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N°79 - LSC Portieux

• Catégorie : Foot pour tous

• Projet : Football adapté handicapé                

• Contact :
▪ DAVAL Franck

▪ 06 87 23 93 19

▪ franck.daval88@orange.fr                                     
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• Résumé de l’opération :

Partenariat avec un ESAT pour
proposer la pratique du football
adapté au public handicapé.

Les objectifs à terme sont de
constituer une équipe de footballeurs
licenciés pour toutes les formes de
handicap et de pouvoir comme pour
les valides, organiser un championnat.
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1. US Etain Buzy



LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL

N°49 – US Etain Buzy

• Catégorie : Foot pour tous

• Projet : Foot Fitness

• Contact :
 Beauchet Pierre-Aloïs

 07 68 36 19 34

 pa.beauchet@gmail.com
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• Résumé de l’opération :

Pendant l’entrainement des U9, les
parents, frères ou sœurs des joueurs
sont invités à une séance collective de
remise en forme et bien-être adaptée à
tous les niveaux.

L’objectif est de pérenniser cette action
afin de fidéliser, d’être plus attractif et
dynamiser le club. Ainsi, les soirs
d’entrainements seront un rendez-vous
autant pour les enfants que leurs
accompagnants.
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Exercices fitness et étirements
de fin de séance.
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3. ES Municipaux Troyes
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N°80 – ES Municipaux Troyes

• Catégorie : Foot citoyen

• Projet : Faites plaisir en faisant plaisir !

• Contact :
 Blanchot Patrice

 06 61 42 90 50

 esmfoot@gmail.com
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• Résumé de l’opération :

Lors du deuxième confinement et à
l’approche des fêtes de fin d’année,
l’ensemble des licenciés du club ont pu
acheter des jeux de société en échange de
points.

Les points recueillis ont été cédés à
l’association PREMAS AUBE, qui gère le
service de néonatalité de l’hôpital de Troyes.

Les infirmières ont choisi des jeux, qui ont
tous pu être achetés grâce aux points et à un
budget spécial mis en place par le club. Les
frais de livraison ont été couverts par le club
et les bénévoles et les 15 jeux ont été remis
début janvier.
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2. FC Kronenbourg
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N°33 – FC Kronenbourg

• Catégorie : Foot citoyen

• Projet : Sensibilisation à la lutte contre 
le racisme (Partenariat avec 
l’association LICRA)

• Contact :
 Kam Jean-Philippe

 06 95 08 19 25

 Jeanphilippe.kam@gmail.com
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• Résumé de l’opération :

Partenariat avec l’association de la Ligue
Internationale de Lutte contre le
Racisme et l’Antisémitisme afin de
sensibiliser toutes les catégories du club
(des jeunes aux vétérans en passant par
les éducateurs) et trouver des solutions
aux actes de racisme observés sur et en-
dehors des terrains. L’association est
intervenue à plusieurs reprises lors des
stages d’octobre et une sortie au cinéma
a été organisée pour le visionnage d’un
film traitant de ce sujet.
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Vidéo du stage : 
https://fb.watch/36lEUzEc9P/

https://urldefense.com/v3/__https:/fb.watch/36lEUzEc9P/__;!!CFXnMXm9!T0R5xX0bFbuqeJmYLZoIwEjQfAjwLKC2e_cDhn3qs3KqbcksvhsRBgwZHznKGRN3A9JQ$
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1. CS Blénod



LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL

N°10 – CS Blénod

• Catégorie : Foot citoyen

• Projets : Solidarité - Un(e) licencié(e), 
une denrée, des jouets : foot de cœur

• Contact :
 Boffin Mickael

 06 44 90 81 32

 mickcsblenod@free.fr
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• Résumé de l’opération :

Ce projet valorise le développement de
la solidarité et de l’engagement citoyen
parmi les licenciés.

Il a permis la récolte de 204 kg de
denrées pour la Banque alimentaire de
Nancy et de Meurthe-et-Moselle et de
150 jouets grâce à l’action de la Saint-
Nicolas.
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3. OL Haussonville
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N°78 – OL Haussonville

• Catégorie : Covid

• Projet : Bonbons de Noël associations 
de quartier

• Contact : 
 Mahler Christophe

 cmahler162@gmail.com

 06 03 56 87 32

38

• Résumé de l’opération :

Pour les fêtes de Noël, l’Olympique
Haussonville a organisé une grande
distribution de bonbons de Noël pour les
associations environnantes.

Plus de 300 paquets de bonbons ont
ainsi été offerts, afin de renforcer les
liens entre les licenciés du club et les
membres du quartier en cette période
conviviale perturbée par la crise.
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2. ASPTT Chaumont



LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL

N°6 – ASPTT Chaumont

• Catégorie : Covid

• Projet : ASPTT Chaumont 
#StayAtHome

• Contact :
 Aubertin Flavien

 06 26 35 51 20

 cap_flav@yahoo.fr
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• Résumé de l’opération :

Avec l’aide de leur entraîneur et vice-
président, l’équipe des U11 de l’ASPTT
Chaumont a organisé, pendant le premier
confinement, la production d’une vidéo
pour les réseaux sociaux.

Vingt joueurs de l’équipe et une dizaine de
parents apparaissent dans cette vidéo qui
appelle les spectateurs à rester chez eux
pour aider le personnel soignant.

La vidéo a permis de renforcer la cohésion
de l’équipe, a attiré les louanges des autres
éducateurs et de l’extérieur et a connu une
large diffusion sur les réseaux sociaux.
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Cliquez pour visionner :



1. AS Dingsheim Griesheim



LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL

N°63 – AS Dingsheim Griesheim

• Catégorie : Covid

• Projet : Fabrication de tabliers pour les 
infirmiers 

• Contact :
 Filser Jean-Luc

 06 85 20 59 03

 jlf@lafa.ff.fr
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• Résumé de l’opération :

Lors du 1er confinement, le club a réuni
des licenciés dans une salle prêtée par la
mairie afin de fabriquer des tabliers en
plastique agricole électrostatique
destinés aux infirmiers via l’association
avec un syndicat local d’infirmiers. Cet
atelier a permis la livraison de 150 000
tabliers en travaillant chaque jour.

L’objectif était de se montrer actif dans
cette période compliquée et venir en
aide aux soignants.



LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL 45

De la confection à la livraison.
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Reportages presse et vidéo de
l’atelier : cliquez pour lire.
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PRIX SPÉCIAL LGEF

Bon d’achat LynxSport de 500€
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N°95 - ESAP Metz

• Catégorie : Grandir avec le foot

• Projet : Face au VIDE, le club de 
football force médiatrice              

• Contact :
▪ MEHALIL Mammar/ BOULKARAA Hakim

▪ 06 21 99 31 72 / 06 50 43 15 55

▪ metz.esap@moselle.lgef.fr
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• Résumé de l’opération :

Durant la période de suivi des cours à
distance, le club s’est alerté sur le taux
de décrochage scolaire par manque de
moyens, d’envie ou de matériel des
jeunes au sein du club. Le club a assuré la
transmission des devoirs en direct dans les
foyers de leurs licenciés et a apporté son
aide aux jeunes élèves. Ils ont été épaulés
par l’association APSIS-Emergence qui a
pour mission la prévention, la protection
de l’enfance et la médiation en Moselle.
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PRIX SPÉCIAL RÉGION GRAND EST

Goodies Région Grand Est
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N°3 – AS Mussipontaine

• Catégorie : Foot pour tous

• Projet : Maman mais pas que

• Contact :
 Azizi Madina

 07 81 42 59 44

 nmsa@hotmail.fr
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• Résumé de l’opération :

L’AS Mussipontaine a développé, à partir
de février 2020, une activité accueillant
les mères de famille qui souhaitent
exercer une activité physique mais
n’osent pas s’inscrire dans une salle de
sport.

Ce projet permet aujourd’hui à une
quarantaine de femmes de pratiquer
une activité sportive régulière, en toute
décontraction.

Ces activités comprennent, notamment,
du foot en salle.
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PRIX SPÉCIAL GROUPAMA
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N°43 - AS Nomexy Vincey

• Catégorie : Foot citoyen                       

• Projet : Les crampons roses 

• Contact :
▪ LEROUX Patricia

▪ 06 86 84 55 85

▪ misspatou75@orange.fr     
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• Résumé de l’opération :

Le club a organisé une marche pour Octobre
Rose (lutte et dépistage contre le cancer du
sein). Il a démarché des sponsors pour offrir
des collations à la fin de la marche.
La marche a été soutenue par tous car elle
était ouverte aux femmes, aux hommes et aux
enfants. À l’arrivée, il y a eu 160 participants
regroupant 1138 € au profit de la Ligue contre
le cancer du sein.
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FAIS GAGNER TON CLUB !
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Rendez-vous sur les 
réseaux sociaux de 
Groupama et de la 
LGEF dès lundi !
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