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L ’idée de Claude BARTHE, ancien Président de ROQUES, de fêter les « Petits Princes » a traversé le temps. 
Nous célébrons la 32 ème édition, avec le même esprit : laisser les enfants s’exprimer et s’amuser. La Fédé-
ration de Française de Football qui a vu dans cette fête une opportunité de promouvoir le football d’anima-
tion a instauré la Journée Nationale des Débutants. 

Cette manifestation, plus grand rassemblement départemental, aura les couleurs des 32 pays qualifiés pour la 
Coupe du Monde qui débute dans quelques jours. 

Le choix de la date, la coupe du Monde font qu’aujourd’hui se tient également l’Assemblée Fédérale à Strasbourg.  

J’ai fait le choix d’être présent à Colomiers pour plusieurs raisons. En effet, je me dois d’être aux côtés,  

− des bénévoles et salariés   

− de la municipalité, élus et personnel communal,   

− des dirigeantes et dirigeants de l’US COLOMIERS 

− des partenaires fidèles 

qui se sont investis dans l’organisation logistique et technique, pour que ces 2 journées soient sans faille.  

Organisation des rencontres, mise en place d’ateliers éducatifs (afin de sensibiliser les licenciés et leur entourage 
sur les valeurs fondamentales du football), traçage des terrains, équipements, restauration, récompenses, sécurité 
ont nécessité de nombreuses réunions. 

Il y a juste 60 ans, en Suède, l’avant centre des bleus, M. Just FONTAINE, inscrivait 13 buts en 
Coupe du Monde.   Sa performance, jamais égalée, a été  honorée par un « soulier de platine » de 
la FIFA.  

Parrain de toutes les éditions de Planète Foot, le Comité de Direction du district Haute-Garonne a 
voulu simplement rendre hommage à ce Monsieur en vous présentant une exposition de photos 
(dont certaines étonnantes) sur le site de la manifestation.  

Acteurs, dirigeants, spectateurs faisons de ces 2 et 3 juin 2018 une belle et grande fête ! 

 

Jean-Claude COUAILLES  
Président du district Haute-Garonne de football 
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Partenaire de Planète Foot, la Région l’est également de 250 manifestations sportives d’en-
vergure chaque année, mais elle contribue aussi à la rénovation et la construction d’équipe-
ments sportifs, aide près de 1200 « petits clubs » à s’équiper,  accompagne des centres de 
formation de haut niveau...  

Je tiens enfin à saluer ici l’engagement du District de football de la Haute-Garonne et de ses 
bénévoles pour l'organisation de ce grand rendez-vous sportif. Je vous souhaite à tous, 
jeunes joueurs, organisateurs et spectateurs, une 32ème Planète Foot prometteuse, avant le 
lancement de la fête mondiale du football ! 

Carole DELGA 

Ancienne ministre 

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

P ermettre à tous de pratiquer un sport, sur l'ensemble du territoire… 
Telle est la première des priorités de la Région dans le domaine spor-
tif. Pour cela, un budget de près de 23 M€ est consacré cette année au 

sport, un budget en nette augmentation par rapport à l’an passé, prouvant s’il 
en était besoin que nous nous donnons les moyens de nos ambitions.  

Le soutien aux manifestations sportives tient une large place dans la politique 
sportive que nous menons. Planète Foot est un de ces événements que nous 
accompagnons, et cela avec d’autant plus d’enthousiasme qu’il donne un 
écho majeur aux valeurs positives du sport chez les plus jeunes. En réunis-
sant quelque 3000 enfants partageant une même passion pour le ballon rond, 
à moins de deux semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde, Planète 
Foot fait le jeu de l’esprit d’équipe, du dépassement de soi et de la cohésion 
sociale que je défends tout particulièrement en tant que présidente de Région.  
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C ontribuer à développer la pratique sportive en Haute-Garonne est un choix politique. Il 
se traduit concrètement par le soutien aux projets, initiatives et événements sportifs sur 
notre territoire, à l’image de cette 32e édition de Planète Foot qui rassemble à Colo-
miers quelque 3000 enfants.  

Le sport partout, pour tous et toutes ! C’est une priorité du Département car le sport est un vec-
teur de citoyenneté et un facteur de cohésion sociale. Le Conseil départemental s’engage forte-
ment en faveur du sport avec un budget annuel de 8,5M€ : soutien aux associations, clubs ama-
teurs et professionnels, comités départementaux, dotations en matériel aux écoles de sport, aide 
à l’équipement des communes, bourses pour les jeunes espoirs, aide au sport en milieu scolaire, 
soutien au handisport et au sport adapté. 

Au-delà du spectacle, le sport rassemble et incarne pleinement les valeurs de la République : 
liberté, parce que vecteur d’émancipation ; égalité, car chaque licencié est soumis aux mêmes 
règles ; fraternité, par ce sentiment d’appartenance qui unit les sportifs dans l’apprentissage, 
l’entraînement et la vie du club. 

  

En cette année placée sous le signe de la Coupe du Monde de football, je souhaite une très belle 
réussite à Planète Foot, et je veux saluer toutes celles et tous ceux, organisateurs, dirigeants, 
éducateurs et bénévoles qui s’emploient sans compter à transmettre à nos jeunes sportifs les pré-
cieuses valeurs du fair play et du dépassement de soi. 

 

Georges MÉRIC 

Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne 
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C hères et chers amoureux (ses) du football, petits et grands, participants, éducateurs, dirigeants, 
organisateurs, la Ville de Colomiers est heureuse de recevoir Planète-foot et Planito-foot pour 
la 2e année consécutive,  

les samedi 2 et dimanche 3 juin 2018. 
 

Nous remercions le district Haute-Garonne Midi-toulousain d’avoir une  
nouvelle fois choisi notre belle ville pour recevoir les 4 000 jeunes  
participants (es) au tournoi, et ce d’autant plus qu’à Colomiers, nous avons placé l’année 2018 sous le 
signe du sport !  
 

Nous sommes en effet, Columérines et Columérins, très attachés (es) à l’esprit d’équipe et aux valeurs 
de solidarité, de respect, de partage, d’apprentissage et de réussite collective, véhiculées par le sport, par 
tous les sports.  
 

Nous sommes convaincus que la pratique sportive est la clé du « bien vivre ensemble », une école de la 
vie, un facteur d’intégration et de dépassement de soi.  
 

C’est pourquoi, à Colomiers, nous actionnons ce levier sportif dans toutes nos politiques publiques : 
dans notre offre de loisirs, dans nos écoles, dans la vie des quartiers, dans nos aménagements avec l’ou-
verture au plus grand nombre des équipements sportifs, mais aussi les aménagements des espaces nature 
et de loisirs ou le prolongement de nos réseaux cycles et piétons… 

 

Et, passionnée de football, c’est avec encore plus d’enthousiasme que je vous encourage personnelle-
ment, à poursuivre ces belles initiatives, visant à promouvoir cet esprit sportif auprès des plus jeunes.  
Je vous souhaite de passer deux jours de convivialité et de fête dans nos magnifiques installations du 
Complexe CAPITANY ! 
 

Karine TRAVAL-MICHELET  
Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole 
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V oici plus de 85 ans que l’US Colomiers Football allie sport de haut niveau et convivialité, autour de 
valeurs partagées aujourd’hui par la Ville de Colomiers, ses agents et l’ensemble des bénévoles 
œuvrant pour l’organisation de nos manifestations. 

Je remercie le Président COUAILLES et les membres de son Comité de Direction de la confiance que 
vous nous accordez pour porter haut le flambeau de cette belle aventure humaine et sportive :  

Le PLANETE FOOT, placé cette année sous l’égide de la Coupe du Monde de Football. 
 

Nous pouvons nous honorer de contribuer pour la  seconde fois à l’organisation de cet événement majeur 
de la vie sportive et Footballistique du District de Haute Garonne ! 

Accueillir sur les superbes pelouses Columérines une compétition U6, U7, U8, U9, U8F, U9F rassem-
blant le « gratin » des équipes du district, partageant nos valeurs de convivialité et d’échange, restera 
l’objectif principal de ce bien joli week-end, pour le rayonnement sportif de la ville de Colomiers, et bien 
au-delà, celui du District. 

Enfin, la nécessaire et complexe alchimie créée ces dernières années à Colomiers, par le partage d’expé-
rience des « anciens » et l’engagement de nombreux jeunes (et moins jeunes…) venus garnir avec bon-
heur les rangs de nos indispensables bénévoles, constitue aujourd’hui une des forces de l’US Colomiers 
Football. Sachons au cours de ces prochaines années maintenir ensemble notre engagement actif dans un 
cadre convivial d’écoute et d’échanges, pour poursuivre sur le carré vert de la CAPITANY, à Colomiers, 
la réussite du tournoi PLANETE FOOT du DISTRICT de Haute Garonne. 

Venez partager avec nous ces moments de plaisir autour des pelouses de la CAPITANY ! 

 

Patrick DELACROIX   

Président du club de football US Colomiers  
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Emblématique avant-centre,  

Durant sa carrière de footballeur « JUSTO » a 
joué pour l’USM de Casablanca (1950- 1953),  l’OGC 
NICE (1953-1956) et le Stade de REIMS (1956-1962). Au total, il a marqué 259 buts en 283 matchs. 

Son palmarès : 

• Vice-champion du Maroc junior B avec AS Marrakech en 1949 

• Champion du Maroc cadet avec AS Marrakech en 1948 

• Champion du Maroc : 1952 avec l'USM de Casablanca 

• Champion d'Afrique du Nord : 1952 avec l'USM de Casablanca 

• Meilleur buteur de la Coupe du monde de 1958 (Record du nombre de buts en une seule coupe 
du monde, détenu depuis plus de 50 ans)  

• Finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions : 1959 (Reims) 

• Champion de France : 1956 (OGC Nice), 1958, 1960 et 1962 (Reims) 

• Vainqueur de la Coupe de France : 1954 (OGC Nice) et 1958 (Reims) 

• Vainqueur du Trophée des champions en 1958, 1960 (Reims) 

• Meilleur buteur de la Ligue des champions : 1959 (10 buts) (Reims) 

• Meilleur buteur du Championnat de France : 1958 (34 buts) et 1960 (28 buts) (Reims) 
 

Sa carrière internationale : 

• Équipe de France : En 1958 Meilleur buteur (13 buts) en une Coupe du monde de 
football en SUÉDE  

• International français (21 sélections, 30 buts) 

• Meilleur buteur des 1res phases qualificatives du 1er championnat d'Europe des nations de 1960 
(6 buts) 

 

Paris SG                           1973-1976 

Dont Montée en 1ère division en 1974 

 

Toulouse FC                    1978-1979 

Monsieur JUST FONTAINE 

Footballeur international  

Entraîneur français 

 

FRANCE                          1967 

MAROC                          1979-1981 

Sélectionneur 
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Arrivée des équipes à 10H 

Pause déjeuner à 12H30 

ORGANISATION  

CONDUITE à TENIR 

Le responsable terrain est le dernier arrivé sur le plateau. 

Le responsable terrain doit gérer et organiser les rencontres des 8 équipes sur son 

terrain. 

Le responsable terrain doit veiller à ce que les équipes aient des maillots de cou-

leurs distinctes et que l'arbitrage soit assuré par les éducateurs depuis l'extérieur du 

terrain (le premier juge la touche, l'autre assure le centre et la touche de son côté). 

Le responsable terrain doit veiller à ce que les rencontres débutent et finissent au 

signal. 

À l’issue de la dernière rencontre, les récompenses sont remises à l’éducateur de 

chaque équipe, chargé de la distribution (pas d’attente).   

Ce ne sont que des enfants 

Ils sont venus s’amuser en faisant du sport 

C’est leur match 

Leur sécurité est prioritaire 

N’oublions pas 
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