
Saint-Jean, le 14 avril 2022

Le District Haute-Garonne de Football, comme tous les acteurs du football amateur, est
confronté aux violences qui s’expriment trop souvent autour des terrains.

En collaboration avec l'agence de communication audiovisuelle “Mon Cinématographe”,
nous avons souhaité réaliser une campagne de sensibilisation ambitieuse sur ce sujet.

L'objectif est de toucher ceux qui portent ces agressivités et ces violences sans se rendre
compte qu’elles n’ont pas leur place dans une activité sportive riche de moments de
complicité, de plaisir et de dépassement de soi. Et qui de mieux que les enfants pour
exprimer leur ressenti !

La campagne sera donc lancée par un spot de deux minutes qui nous montre un jeune
joueur confronté à des situations qui viennent gâcher sa passion pour la pratique du
football et qui se conclut par le slogan “Touche pas à mon foot” que notre institution fera
vivre ensuite de multiples façons.

Au cours des dernières semaines, un casting a été réalisé pour faire appel à des enfants et
parents, qui se sont pris au jeu et mettent leurs belles énergies au service de cette cause.

Le club du FC Eaunes Labarthe, avec le concours de la ville d'Eaunes, accueillera le
tournage et ses dizaines d’acteurs et figurants le week-end des 23 et 24 avril et, pour
l’occasion, organisera un vrai-faux plateau technique permettant de mobiliser enfants et
parents du club (et même de clubs voisins qui viendront prêter main-forte).
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Hamza, l'un des visages du projet, lors du casting (photo : Julien Belot)
  

https://www.facebook.com/julien.belot.12?__cft__[0]=AZV4Zwwk20qPYfqrnbURk-hRHjKGXvnMnykKVOdOwc6oqnmoqY0pBLVave1UMzv8eZSTWZtpNDE8ZiFD-M8u91Cz_PX1MzjNxamoUQuRsLw9Izx6GCa1WIqINiOD1hQb2NwXFr9kJhs8NPveDOa8aRqa&__tn__=%2Cd-]K-R


Le film sera diffusé pour la première fois lors de notre assemblée générale des clubs
prévue le 11 juin 2022 à Pibrac.

Il sera aussi largement partagé auprès du public et des différents acteurs du football pour
faire prendre conscience à chacun de la nécessité de prévenir les comportements et
propos violents et inappropriés.

En complément, le président du District Haute-Garonne de Football, Marco SENTEIN,
souhaite pour la rentrée 2022/2023 mettre en place le dispositif des "chasubles verts" qui
sera également évoqué dans ce spot.

Par ce dispositif, l'idée est d'impliquer les parents présents autour des terrains de façon à
faire "chuter la température" avant que les esprits s'échauffent mais aussi à instaurer,
préventivement, un climat positif autour des plateaux du foot animation et des matchs. 
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Logo officiel de la campagne qui sera dévoilé après le tournage (création : Renaud Philipps)
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