Animation
du club

« Je mobilise mon club pour l’Euro 2016 »
Pour que l’Euro 2016 soit une véritable fête du football, la FFF met en place son appel à projets « Horizon Bleu » 2016
dont l’un des chapitres est directement consacré aux animations organisées par les clubs amateurs. L’objectif de la
FFF est ainsi de s’associer aux acteurs du football qui se mobilisent sur le thème de cet évènement sportif majeur avec
l’attribution de 2000 kits de récompenses (matérielles et textiles).

Quelles sont les animations proposées ?
3- Une « Action Citoyenne et Sociale » visant à
répondre à un objectif d’intérêt général en lien
avec le Programme Educatif Fédéral.
4- Une « Action en lien avec l’Equipe de France »
afin soutenir les Bleus à l’aube de la compétition.
5- Une « Mobilisation de la Ligue ou du District »
sur une des 4 actions proposées ci-dessus.

Pour inciter votre club à organiser des manifestations
autour de l’Euro 2016, la FFF vous propose 5 types
d’animations :
1- Un « Festival Foot » qui correspond à l’organisation
d’un plateau sportif sur le thème de l’Euro 2016.
2- Une « Fête du club » qui correspond à un
évènement multigénérationnel organisé pendant
la compétition de l’Euro 2016 (10 Juin au 10 Juillet).

Quelle est la procédure à suivre pour constituer un dossier ?
1- Déterminer l’animation que le club souhaite organiser sur son territoire.
2- Constituer son dossier à l’aide de la « Fiche Projet » incluse dans le catalogue interactif de l’appel à projets
« Horizon Bleu » 2016 (site www.fff.fr).
3- Déposer son projet à son District d’appartenance, dans un délai « idéal » de 6 mois avant la date effective
de l’action.

Comment se déroule la remise des kits « Promotion » et « Animation » ?
Le kit « Promotion » vise à « habiller » votre animation aux couleurs de la FFF et de l’Euro 2016 par
l’intermédiaire de bâches, oriflammes et kakémonos. Ce kit est transmis en amont de l’évènement par votre
District et sera restitué à l’issue de votre manifestation.
Le kit « Animation » vise à récompenser votre club quant à l’organisation de son animation (après
transmission des éléments justificatifs de l’opération à la FFF). Ce kit se compose d’équipements textiles
et matériels à destination de vos licenciés. Il sera remis par la FFF à votre District d’appartenance qui se
chargera de remettre la dotation à votre club.
Composition du KIT :
Ballons

Chasubles

Brassards de capitaine

Silhouettes

Sacs

Drapeaux de touche

Sac à ballons

Coupelles

1 filet de tennis-ballon

Cerceaux
Piquets

En Bref :
La motivation et l’innovation constituent les bases de ce dispositif accessibles à l’ensemble des clubs amateurs du territoire. C’est
pourquoi, la FFF se propose de récompenser les clubs qui organisent des manifestations en lien avec l’Euro 2016. Associez-vous à
cette démarche et profitez de cet évènement majeur pour vous équiper équipements textiles et matériels ! Enfin, profitez également
du dispositif « TOUS PRETS » pour obtenir des places pour l’Euro 2016 (cf liens utiles).

Les textes de référence et liens utiles :
- http://www.horizonbleu2016.fr/catalogueV7.html?c_code=fff_horizon_bleu_2016_ebook_pdf_353
- http://www.sports.gouv.fr/tousprets/

