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«

»
A travers « Les Trophées Philippe Séguin », le Fondaction du Football récompense chaque
année les meilleures actions menées par les clubs amateurs et professionnels et aussi les
joueurs.
« Cette année, alors que l’activité des clubs a été très impactée par la crise sanitaire, ce
sont 238 dossiers qui nous ont été remontés. Nous sommes très admiratifs de l’étendue
des domaines sur lesquels les clubs interviennent et de l’engagement exemplaire de
nombreux bénévoles au service des autres. Les clubs démontrent une nouvelle fois que le
football est un lieu d’intégration et de socialisation, maillon essentiel au sein de la
communauté pour relier les hommes et les femmes quels qu’ils soient. » rappelle Patrick
Braouezec, Président du Fondaction du Football.
Les 16 clubs lauréats dont 4 Grands Prix recevront une dotation financière de la part du
Fondaction du Football.

GRAND PRIX DANS LA CATEGORIE
MIXITE & DIVERSITE

Le club des Enfants de la Goutte d’Or remporte le Grand Prix des Trophées Philippe
Séguin dans la catégorie Mixité & Diversité pour son action « Les féminines en or ».
L’action développée par le club a pour but de donner les moyens aux femmes du
quartier souvent éloignées des activités associatives d’être mieux intégrées, d'avoir
des liens sociaux, d’être visibles dans l’espace public, d’être accompagnées et de
reprendre confiance en elles. Le club a organisé un événement festif, sportif et
citoyen avec des stands de prévention santé et d’insertion professionnelle qui ont
permis de toucher un public de femmes qui ne serait pas venu à un simple
événement de football. Suite à cet événement, le club a enregistré une hausse de
l’effectif féminin et est passé de 3 à 20 joueuses.
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EDUCATION & CITOYENNETE

SOLIDARITE & INCLUSION

Grand Prix : Racing Club Lemasson –
Occitanie - Hérault
3 lauréats :
FC Chéran – Auvergne-Rhône-Alpes –
Haute Savoie Pays de Gex
Lamballe FC – Bretagne – Côtes d’Armor
TVEC 85 Les Sables d’Olonne – Pays de
la Loire - Vendée

Grand Prix : Bidache FC – Nouvelle
Aquitaine – Pyrénées Atlantiques
3 lauréats :
FC Bourgoin Jallieu – Auvergne RhôneAlpes – Isère
FC Lillers – Hauts de France - Artois
Vénissieux FC – Auvergne Rhône-Alpes –
Lyon et Rhône

MIXITE & DIVERSITE
Grand Prix : Les Enfants de la Goutte d’Or
– Paris-Ile-de-France – Seine Saint Denis
3 lauréats :
GF Gesté Tillières – Pays de la Loire –
Maine et Loire
MVR Oraison – Méditerranée - Alpes
Quimper Kerfeunteun FC – Bretagne Finistère

Le trophée créé cette
année se nomme Repère, il
est l’œuvre d’Arthur Dexes,
élève au Lycée d’Aunis à
Surgères (17), lycée
spécialisé dans la formation
aux métiers du bois. Ce
projet de création a été
inscrit dans la formation
pédagogique de 15 élèves
en formation au Diplôme
des Métiers d’Art.
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SANTE & ENVIRONNEMENT
Grand Prix : Olympique de Grande Synthe
– Hauts de France – Flandres
3 lauréats :
ASPTT Hyères – Méditerranée - Var
FC Beausoleil – Méditerranée – Côte
d’Azur
Toulouse Métropole FC – Occitanie –
Haute Garonne

Dans la catégorie club professionnel, c’est le
Toulouse FC qui remporte le trophée cette
année pour son action « 11+1 – Le projet
sociétal de la Fondation du TFC »
Chaque mois, 1 cause est
défendue par le club et est
soutenue par 1 joueur pro, 1
joueuse, 1 jeune du centre de
formation et 1 sponsor via 1
produit qui permet de financer 1
association toulousaine à
hauteur des bénéfices des ventes
de ce produit.
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