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Le football pour tous : « Vivre
ensemble – Jouer ensemble »
Favoriser la diversité et l’intégraon de tous les publics au sport le plus populaire se traduit par une volonté
polique forte de supprimer toutes les barrières.
’accès à la praque du football pour tous
est un axe prioritaire de la Fédéraon
Française de Football (FFF). Tout le
monde, sans excepon, peut jouer au football
quelle que soit la forme de praque, mais
aussi prendre part à l’encadrement des clubs
et à la vie des instances. Le plaisir du football
est à la portée de toutes les populaons,
notamment celles en diﬃculté physique ou
mentale.
Pour faire bouger les lignes du handicap, la
FFF a imaginé et développé, en partenariat
avec la Fédéraon Française du Sport Adapté
(FFSA) et la Fédéraon Française Handisport
(FFH), le programme « Vivre ensemble – Jouer
ensemble ».
Inié pour la première fois en 2015 au sein de
quatre districts en étroite collaboraon avec
les acteurs locaux, cee expérimentaon
consiste, au cours d’une journée placée sous
le signe du partage, d’organiser plusieurs ateliers ludiques autour du football et un moment
d’échanges entre les diﬀérentes populaons.
Un seul mot d’ordre : rompre la dichotomie
entre les personnes valides et en situaon
de handicap. Dédramaser, sensibiliser et former : tels sont les principaux enjeux de cee
opéraon. Les jeunes vivent et partagent
communément leur passion du ballon rond,
reléguant loin derrière la barrière du handicap.
Dans un premier temps, l’envie de « jouer
ensemble » se traduit par l’organisaon de
plusieurs plateaux de jeux techniques et éducafs inspirés du programme éducaf fédéral
(PEF). Dans un second temps, les jeunes se
retrouvent pour « vivre ensemble » un instant

© DR

L

ludique et culturel. Une pièce de théâtre interacve intulée « Graine de Supporters », mise
en scène par la compagnie « Le Trimaran »
permet d’aborder la lue contre les discriminaons et la tolérance. Ce temps d’échanges
teinté d’humour est l’occasion idéale pour
faire passer des messages.
Cee journée placée sous le signe de la mixité
comporte un double objecf : celui de développer la praque pour les personnes en
situaon de handicap, et de contribuer au
changement de regard. Cee opéraon
démontre que le handicap peut être source de
compétences, de dépassement de soi et
d’épanouissement. L’intégraon doit être pensée comme un processus qui se construit
pas-à-pas dans la connaissance des uns et des

Football for All: “Living
Together, Playing Together”!
Encouraging diversity and including every part of the
popula2on in the most popular sport of all requires poli2cal
determina2on to break down barriers.
aking parcipaon in football
accessible to all is one of the
French Football Federaon (FFF)’s
main priories. Everybody, without
excepon, is capable of playing
football in some form, and also of
taking part in the running of clubs
and instuons. Every member of
the populaon, including people
with a physical or intellectual disability, can enjoy the pleasure of
football.
To achieve this, the FFF has worked
with the French Adapted Sport
Federaon (FFSA) and the French
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Disability Sport Federaon (FFH) to
develop the “Living Together,
Playing Together” programme.
This was tried out for the ﬁrst me
in 2015 in four districts over the
space of one day devoted to sharing, in close collaboraon with
local stakeholders, and involved
organising several fun acvies
connected with football and the
chance for diﬀerent groups of people to talk to each other. The
watchword was to break down the
barriers between people with and
without a disability. To remove any

autres. Dans la praque sporve, en compéon ou en loisirs, il s’agit pour les acteurs de la
relaon de s’ajuster, de connaître et reconnaître l’autre dans sa singularité.
La FFF souhaite valoriser et généraliser cee
expérimentaon avec l’aide de la FFH, de la
FFSA et de leurs comités locaux, aﬁn d’inscrire
cee thémaque dans la durée et à terme briser certains stéréotypes. Pour ce faire, la FFF
invite ses instances locales et les acteurs du
handicap à convenir de nouvelles étapes qui
permeront de renouveler ce type d’opéraon et la construcon d’un mariage de raisons
pour une inclusion des personnes en situaon
de handicap par le football.
www.fff.fr

sgma, raise awareness and educate: that was the main aim of this
operaon. The kids play together
and share their passion for football,
and the disability barrier is lea far
behind.
At ﬁrst the desire to “play together”
involves organising several technical and educaonal games inspired
by the federal educaonal programme (PEF). Then the kids group
up to “live together” for a moment
of fun and culture. They enjoy an
interacve play called “Graine de
Supporters” produced by the “Le
Trimaran” company which deals
with tolerance and combang
discriminaon. This humourous
exchange of ideas is the perfect
opportunity for gemng the message
across.
This day dedicated to mixing
together has a dual objecve: developing parcipaon for persons
with a disability and helping to

change amtudes towards them.
This operaon shows that a disability may be a source of skills,
self-fulﬁlment and enjoyment. Integraon needs to be seen as an
ongoing process which is achieved
gradually as people get to know
each other beer. When it comes
to doing compeve or leisure
sport, people need to adapt and to
get to know and recognise the
other as an individual.
The FFF intends to enhance and roll
out this scheme with the help of the
FFH, the FFSA and their local commiees to ensure that this theme
connues and to break down certain stereotypes. In order to do this,
the FFF is calling on local authories and stakeholders in disability to
agree on further steps that will
make it possible to renew this type
of operaon and come up with a
combinaon of reasons for football
to include persons with a disability.
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