
 

Quand les clubs de football du Pays de Bâgé 
mettent en lumière l’Education… 

 
COMPLEXE SPORTIF DES DÎMES DE FEILLENS (01) 

Samedi 26 Janvier 2013, 13h45-18h30 : ouverture au public 

 
Solidarité, entraide, projets communs… 
Les adolescents, comme la société, évoluent, et le football a du mal à les fidéliser. Il faut donc 
définir des axes pédagogiques et éducatifs communs en utilisant les compétences à l’intérieur de 
chaque club. Tel est le postulat de départ pour l’organisation de ce forum… 
Les 5 clubs de football du Pays de Bâgé, l’Essor Bresse Saône, l’AS Bâgé, l’US 
Feillens, le FC Manziat et l’US Replonges, collaborent dans le but d’accueillir les jeunes locaux et 
leur faire pratiquer le football mais aussi leur inculquer des valeurs éducatives et 
citoyennes telles que le fair-play, le bénévolat et la vie associative, la santé et le bien-être, 
l’écocitoyenneté, la prévention, etc... 

C’est pourquoi, ces 5 clubs co-organisent le forum éducatif  « notre foot, un 
accélérateur d’éducation » auquel sont conviés outre le grand public, tous les licenciés, 
les parents, les éducateurs, le corps enseignant, le monde associatif et les élus. 

Ce forum est destiné à servir de levier aux actions que l’EBS et ses quatre clubs fondateurs 
souhaitent entreprendre dans l’avenir pour permettre l’épanouissement global  des jeunes de leur 
territoire (social, scolaire et sportif). 

 

Un rassemblement d’experts… 

Dès le matin, les éducateurs des 5 clubs participeront à des ateliers pour mener des travaux sur 
la Psychologie des pré-adolescents… Xavier LACRAZ, Conseiller Technique 
Fédéral du District de l’AIN, et Nadi DERRAN, Formateur au sein de la Ligue Rhône-Alpes de 
Football, sensibiliseront les techniciens à cette dimension du football trop souvent banalisée. 

 

 

 

L’après-midi, le forum proposera un espace colloque : 



• Un diététicien du service prévention de la Ligue Rhône-Alpes de Football , (14h00-
14h45) interviendra sur le thème de L’HYGIENE DE VIE (Santé – Alimentation – 
Sommeil) ;  

• Nadi DERRAN, directeur de la société Tact’Management, (15h00-15h45) interviendra 
sur le thème de LA CONSTRUCTION DE LA REGLE CHEZ L’ENFANT ; 

• François FOURNIER, vice-Président Délégué du Comité Départemental Olympique 
et Sportif de l’Ain, (16h00-16h45) interviendra sur le thème de LA TOLERANCE, de 
l’EXEMPLARITE et du COMPORTEMENT. 

Dans le même temps, les jeunes filles et garçons des 5 clubs participeront à des rencontres de 
futsal (football en salle) encadrées par leurs éducateurs et basées sur l’esprit du forum : auto-
arbitrage, mixité (clubs, âges et sexes)… 

 

Du foot, mais pas que… 

L’espace « stands » sera ouvert au public de 13h45 à 17h et proposera un parcours 
éducatif à destination des jeunes licenciés des 5 clubs. 

 

Seront présents : 

• L’association Flo’wer : présentation de l’association et de ses initiatives - information sur 
le don du sang,  

• L’association France Adot : présentation de l’association et de ses actions - information 
sur le don d’organes,  

• Les instances départementale et régionale du football que sont le District de l’Ain et 
La Ligue Rhône-Alpes : présentation et information sur l’organisation du football – 
formation des éducateurs et des jeunes arbitres,  

• Les Sapeurs Pompiers : information sur les défibrillateurs – les comportements à 
adopter en situation d’accident,  

• La Sécurité Routière : prévention sur les déplacements – simulateur 2 roues,  

• Le Comité Départemental Olympique Sportif de l’Ain : information sur les valeurs 
du fair-play – prévention dopage et alcool,  

• Le Service Prévention de la Ligue Rhône-Alpes présentera l’action « Respect 
Tous Terrains » : présence d’un diététicien,  

• Les 5 clubs de football de l’EBS, Bâgé, Feillens, Manziat et Replonges : 
histoire – organigramme et présentation des 5 clubs de football du Pays de Bâgé., 

• La Communauté de Communes du Pays de Bâgé sera présente comme 
partenaire notamment au niveau de sa politique d’écocitoyenneté, de sécurisation des 
adolescents et de la valorisation du tissu associatif. 

 
Pour que les messages ne soient pas éphémères… 

Les interventions et le déroulement général de l’après-midi seront filmés et diffusés ensuite sur 
différents réseaux sociaux ou sites internet pour laisser une trace durable. 
 
 
En fin de journée, les organisateurs participeront à une Conférence de Presse parrainée par le 
magazine VESTIAIRES. Ce mensuel national dédié aux éducateurs relaiera dans le cadre d’un 
article spécifique les thèmes présentés et les actions menées lors de cette journée. 
 



La clôture de la journée se déroulera de 17h à 18h, avec dans un premier temps une allocution 
des organisateurs, des instances et des élus, puis la signature de la charte « Respect tous 
terrains » des 5 clubs, puis la remise de jeux de maillots et enfin, le verre de l’amitié. 
 
Les organisateurs comptent sur une présence massive et remercient par avance les participants 
(licenciés, parents, éducateurs, acteurs du monde associatif, corps enseignant et élus) de 
l’attention qu’ils porteront à cette journée riche en échanges et en informations éducatives. 
 
 
 

 
Amis de la presse, 

 
Par le présent, vous êtes invités au forum  

 

 
 

Et à la  
 

CONFERENCE DE PRESSE  
26/01/2013, Début : 17h (Espace Stands, à l’étage) 

 
Parrainée par  

 

 
 

 
 
 
 
 


