Ligue du Grand Est de Football
Appel à Projet Educatif et Citoyen
Fiche Projet - Présentation

La Ligue du Grand Est de Football en collaboration avec ses 9 Districts souhaite valoriser les projets
innovants de ses 1700 clubs. La « Bourse aux Projets » est lancée pour la saison 2017-2018 et
prendra en compte des projets réalisés lors de la saison écoulée, de la saison en cours ou des saisons
à venir.
Choix de la thématique parmi celles proposées ci-dessous (merci de cocher la thématique retenue):
SOLIDARITE

Foot de Cœur

Projets qui font intervenir une collaboration avec une structure engagée dans l’ESS ou humanitaire ou solidaire

EDUCATION – CULTURE – MEMOIRE

Passion Foot

Projets qui rentrent dans le cadre d’un accès à l’éducation, à la culture, ou un travail de mémoire

ENVIRONNEMENT

Eco Foot

Projets qui font intervenir la thématique environnement, le développement durable

CITOYENNETE – RESPECT – FAIR PLAY

Foot Citoyen

Projets tournés autour du Fair-Play, du Respect des règles ou de la citoyenneté, du civisme plus largement

OUVERTURE – DIVERSIFICATION

Foot Pour Tous

Projets tournés vers l’ouverture à un public différent (empêché par exemple) ou autour de nouvelles pratiques

SANTE

Foot Santé

Projets autour de la santé (alimentation du sportif, pratiques pour améliorer la santé, premiers secours, etc…)

Si vous souhaitez présenter un projet, merci de compléter cette Fiche en cochant la thématique
retenue et de la retourner avant le 28 février 2018 par courrier à la Ligue du Grand Est de Football à
Champigneulles (LGEF – BP 19 – 54230 Champigneulles) ou par mail à projets@lgef.fff.fr
Un jury composé de personnalités de football, référents de la thématique, représentants des
différentes familles du football mais aussi du grand public se réunira avant la fin mars pour décider
des projets présélectionnés. Une journée finale sera organisée à la mi-avril et permettra aux acteurs
de défendre leur projet à l’occasion d’une présentation publique. Tous les projets présélectionnés
feront l’objet d’un soutien financier, matériel ou autre.

Ligue du Grand Est de Football
Appel à Projet Educatif et Citoyen
Fiche Projet - Présentation
Nom du projet / de
l’action
Public (visé/atteint)
Licenciés concernés
(catégorie/nombre)
Club
(Nom+n°affiliation)
Coordonnées du responsable de l'action
Nom, prénom
Fonction dans le club
Adresse mail
Téléphone
Détail de l'action (merci de présenter votre projet en quelques lignes)
Vous avez la possibilité de joindre des documents annexes à cette fiche (photos, lien vers publication
médias, vidéos, dossier de presse, etc…)

