DISTRICT HAUTE-GARONNE
DE FOOTBALL
_____________________________________________________________________
Communiqué du 13 juin 2022
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Dans le cadre de notre lutte contre toutes les formes d’incivilités et de violences, nous vous avons présenté
lors de l’Assemblée Générale des clubs du 11 juin 2022 à Pibrac, la campagne « TOUCHE PAS A MON
FOOT ».
Notre objectif est de combattre ENSEMBLE ces agressivités portées par une minorité de personnes pour
rendre le Football, leur terrain de jeu, aux enfants et à nos jeunes !
Cette campagne va concerner toutes nos formes de pratiques et se décliner en plusieurs actions concrètes
dès la rentrée sportive 2022/2023 :
1- Dans le Football d’Animation (U6 à U13) avec le déploiement du dispositif des « chasubles vertes »
floquées avec le slogan, le logo, et qui ont été offertes aux clubs ayant une Ecole de Football. Elles
doivent être portées par des parents (à qui il pourra être proposé la licence volontaire), lors des
plateaux à domicile, afin d’accueillir les équipes et d’instaurer un climat positif dans un premier
temps.
Dans un second temps, en complément des remontées de nos bénévoles ou techniciens, ces
chasubles vertes pourront faire part au district de certains actes d’incivilités par le biais d’un
formulaire dédié sur notre site internet officiel.
Cela permettra au District de pouvoir informer les responsables du club concerné, très souvent pas
au courant de certaines situations et leur permettre d’agir au plus vite.
2- Dans le Football de Compétition en Jeunes et Séniors, le dispositif bien connu du « carton blanc »
initié en 2000 par notre instance va être étendu aux bancs de touche et en particulier à l’éducateur
en charge de l’équipe.
L’exclusion temporaire de 10 minutes (contestations répétées) s’appliquera à n’importe quel
membre du banc de touche avec pour obligation de faire sortir un joueur de champ en plus de la
personne concernée. A défaut, ce sera le capitaine qui temporairement sera désigné avec
l’éducateur ou le fautif du banc.
Pacifier les abords de terrain, les bancs de touche, l’environnement autour des terrains en Football
d’animation ou lors de nos Compétitions de Jeunes et Séniors est une réelle priorité pour le District.
D’autres actions seront étudiées et mises en place dans les prochains mois.
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Vous l’avez compris ce projet ambitieux ne pourra aboutir qu’avec votre aide car comme l’ont écrit nos
deux Présidents de la Fédération Française de Football et de la Ligue du Football Amateur : « c’est
ensemble qu’on doit mettre un terme à ces épisodes de violences, d’incivilités qui n’ont pas leur place
sur nos terrains » !
Pour conclure, je vous remercie encore pour tout le travail, le temps et toutes les actions que vous réalisez
avec vos bénévoles pour cette passion commune que représente le football.
Merci de relayer auprès de tous vos licenciés ce film de 3 minutes TOUCHE PAS A MON FOOT qui peut
permettre à certains parents de comprendre que le football appartient aux enfants (sur vos réseaux
sociaux, site internet, lors de vos assemblées générales ou réunions…).
� https://youtu.be/Cbg9p3GP6Lc
C’est ENSEMBLE qu’on va gagner ce long combat contre ces divers actes d’incivilités, de violences et
protéger ainsi nos enfants, nos jeunes mais aussi nos trois piliers du football amateur que sont les
arbitres, les éducateurs et les responsables de clubs !

Jean-Marc SENTEIN
Président du District
Haute-Garonne de football
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