
Titre : 
 

Tournoi de futsal contre le racisme et actions d’éducation contre le racisme et les discriminations 
 

Objectifs : 

 Lutter contre le racisme dans le sport et à travers le sport 

 Valoriser la pratique sportive comme moyen d’éducation, de vivre ensemble et de lutte 
contre le racisme et les discriminations. 

 

Description du projet : 
 

Organisation, le 23 mars 2011, d’un tournoi de Futsal dans le cadre des « semaines d’éducation 
contre racisme et les discriminations».  Ce travail vient en complément du travail de sensibilisation 
et travail de fond réalisé auprès des clubs sportifs à partir de l’outil « Quelle pédagogie face à des 
situations de discrimination et d’exclusion dans le sport ? ». Le tournoi se déroule en deux temps. Le 
premier temps est consacré au visionnage du film « Des noirs en couleurs » réalisé par Morad Aït-
Habbouche et Pascal Blanchard. Ce film raconte l’histoire de 70 joueurs afro-antillais réunionnais, 
guyanais, et calédoniens en équipe de France de football, à partir d’images d’archives et de 
témoignages de joueurs de différentes générations (des années 30 à nos jours). Il a pour objet 
d’inciter à la connaissance de l’histoire de l’immigration, de la diversité culturelle et nous permet de 
pouvoir échanger avec le public autour du film et de ses prolongements contemporains. Les 
échanges sont animés par 3 intervenants issus d’associations qui contribuent à l’éducation contre le 
racisme (MRAP, LICRA, UFOLEP NATIONALE) 
 
Ce temps d’échange est suivi d’un tournoi de futsal dont les règles ont été adaptées et dont l’esprit 
est avant tout celui du vivre ensemble, de la mixité, du plaisir et non de la compétition. 8 équipes, 
composées de garçons et de filles, d’âges différents, auront l’occasion de partager le plaisir de la 
rencontre sportive avec en toile de fond un message de tolérance et de respect. Les participants 
devront respecter une charte de bonne conduite sportive et citoyenne et liront un message avant le 
début des rencontres. 
 
 

Public cible : 
 

 

Le public bénéficiaire de l’action est composé de garçons et de filles de 14 ans et plus (des adultes 
participent aussi aux échanges et au tournoi). 3 équipes sont issues du quartier d’Agen Nord Est et 
ont été engagées par le centre social de Montanou, 2 équipes sont issues de l’Amicale Laïque de 
Villeneuve/Lot, qui avait déjà participer à une action de notre comité sur cette thématique en 2010, 
une équipe est composée par la Police municipale d’Agen et la Police Nationale, une équipe est 
composée par Le Passage, une équipe est composée par le Collectif et comporte aussi des jeunes 
filles et garçons en service civique. Au total, 58 pratiquants participent aux rencontres, auxquels 
s’ajouttent 25 personnes pour les échanges et débats.  
 

 

Territoire concerné : 
 

Lieu de l’action : Castelculier, Complexe Foot Five. Action départementale, tant au niveau des 
participants que des membres du collectif 100% contre le racisme qui sont partenaires du projet 

 
 
 



 

Acteurs concernés : 
UFOLEP Nationale- comité Départemental UFOLEP 47 - Ligue de l’Enseignement du Lot-et-
Garonnne, participation d’association du Collectif, utilisation du Complexe Foot’five à Castelculier, 
rencontre avec les animateurs et les centres sociaux d’Agen et les associations affiliées à l’UFOLEP 
47 (AL Villeneuve/Lot)-LICRA- MRAP.  
 

Public concerné : 
Le public bénéficiaire de l’action est composé de garçons et de filles de 14 ans et plus (des adultes 
participent aussi aux échanges et au tournoi). 3 équipes sont issues du quartier d’Agen Nord Est et 
ont été engagées par le centre social de Montanou, 2 équipes sont issues de l’Amicale Laïque de 
Villeneuve/Lot, qui avait déjà participer à une action de notre comité sur cette thématique en 2010, 
une équipe est composée par la Police municipale d’Agen et la Police Nationale, une équipe est 
composée par Le Passage, une équipe est composée par le Collectif et comporte aussi des jeunes 
filles et garçons en service civique. Au total, 58 pratiquants participent aux rencontres, auxquels 
s’ajoutent 25 personnes pour les échanges et débats.  

 

Modalités de déroulement / Echéanciers : 
 

Une journée pour le tournoi, mais travail plus régulier avec les participants ; 
3 réunions du 100% Collectif départemental d’éducation contre le racisme ont abordé 
l’organisation de cette journée.  
6 réunions préparatoires ont eu lieu avec des réunions individuelles avec certains acteurs 
(centres sociaux, AL Villeneuve, LICRA/MRAP/ Ligue de l’Enseignement/UFOLEP, DDCSPP, 
UFOLEP Nationale) 

 
 
 
 

Critères d’évaluation : 
 

Critères Qualitatifs : 

Qualité des échanges 
Prise en compte de la thématique par les participants et les partenaires  
Participation au tournoi 
Diversité des équipes participantes (géographique, mixité, diversité d’âges), 
Mixité des équipes 
Etat d’esprit du tournoi 
Satisfaction des participants 

 
Quantitatif : 
Nombre de personnes présentes 
Nombre d’équipes 
Nombre de partenaires impliqués 

 

Contact : Bertrand BEDIN (Délégué Départemental UFOLEP 47 :05 53 77 05 34 

Laurence LAMORLETTE (Déléguée Education Ligue de l’Enseignement du Lot-et-Garonne et 

coordinatrice du 100% Collectif. : 05 53 77 05 47 


