Le sport et l’éducation
au service de la citoyenneté

présente

Lyon Métropole 29 mai – 8 juin

Le sport et l’éducation
L’opération «Supporter du Monde» est un programme
éducatif novateur, destiné aux classes d’école primaire,
de collège et de lycée du Rhône ainsi que l’ensemble des
académies de France. Cette action pédagogique scolaire s’appuie sur les championnats du monde scolaires
de Futsal ISF 2020 accueillis par la métropole de Lyon.

OBJECTIFS
Accompagner les jeunes à devenir des citoyens
du Monde et les adultes de demain
Aider chaque élève à s’épanouir dans la pratique du sport et le rôle qu’il choisit d’y jouer
Grâce au rôle du Supporter, appréhender les
bienfaits de l’ouverture aux autres et du vivre
ensemble
Accueillir les jeunes du monde entier
Laisser un héritage

« Accompagner les
élèves dans une démarche d’ouverture
aux autres et de
vivre ensemble, en
apprenant à connaitre un autre pays, sa
culture et ses habitudes, pour devenir des
supporters éduqués, ouverts sur le Monde
et sa diversité. C’est l’héritage que nous
voulons. »
Nathalie Costantini, Directrice UNSS

« VIS TA VIE DE SUPPORTER »

« SUPPORTER DU MONDE »

103 classes engagés
3000 élèves
550 places distribuées
15 matches
25 rencontres avec les sportifs de haut niveau
7 clubs et événements partenaires

300 classes
10.000 élèves projet SDM
160 matches
30 académies
Rencontres d’ambassadeurs des pays
30.000 élèves supporters

UN DÉPLOIEMENT NATIONAL
"Supporter du Monde" a été imaginé par l’UNSS Rhône-Métropole de Lyon, en collaboration avec la Fédération Française de Football, le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et du Ministère des Sports et la Métropole de Lyon.

au service de la citoyenneté
Les championnats du Monde de Futsal Scolaires auront lieu du 28 mai au 8 juin 2020 à Lyon. Un millier de
personnes et une trentaine de nations représentant 48
équipes filles et garçons seront qualifiées pour venir disputer ces championnats du monde de Futsal. Plus de 160
matches vont être organisés sur l’ensemble du territoire
métropolitain et rhodanien.

CHIFFRES CLEFS
30 à 40 nations
18 équipes féminines / 30 masculines
1 000 joueurs et accompagnateurs
30 000 supporters
8 000 nuitées
25 000 repas
10 sites de compétition
16-18 ans : l’âge des compétiteurs
300 bénévoles, dont 80% d’enseignants et élèves
9 jours de compétition
160 matchs
2 matchs de l’Équipe de France
Futsal FFF U21

« La Fédération Française de Football a fait
du développement du
Futsal une priorité pour
les années à venir et
ce soutien envers les Championnats du
Monde Scolaires témoigne de l’importance
de cette pratique pour notre institution. »
Noël LE GRAËT
Président Fédération Française de Football

Les Championnats du Monde de Futsal Scolaires 2020 contribuent au développement de la discipline en France, initié par la Fédération Française de Football de 2018
à 2022. Par cet événement mondial il est question de développer :
l’arbitrage, notamment féminin
la formation futsal des professeurs
des liens entre les clubs fédéraux et le milieu scolaire
des infrastructures dédiées au futsal

Pour les élèves et les enseignants
CONCRETISER
SON ENSEIGNEMENT

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

OBJECTIF : permettre à toutes les nations présentes d’avoir des supporters français, qui
connaitront leur culture, leur histoire, leur
langue et leur mode de vie

Découvrir et apprendre l’identité d’un pays,
ses coutumes et sa culture

En novembre 2019, les pays sont attribués via un
tirage au sort à toutes les classes engagées sur
le projet. Lors de la cérémonie d’ouverture du 2
juin 2020, les équipes sont accompagnées par
leurs supporters puis durant toute la durée du
championnat, les élèves les encouragent à chacun de leur match

Accueillir et supporter durant toute la compétition l’équipe d’un pays étranger

Eduquer un supporter citoyen sportif

Sensibiliser et éduquer nos élèves à la pratique
sportive féminine
Découvrir et mieux connaitre la pratique du futsal
Rédiger la charte et le code du Supporter

PROGRAMME
DES CHAMPIONNATS
DU MONDE 2020
29 mai 2020 : Accueil des délégations

DES ACTIONS ET
DES RENCONTRES EN AMONT
DES CHAMPIONNATS
20 MAI 2019 : ouverture des inscriptions
SEPTEMBRE : lancement du programme
pédagogique
15 OCTOBRE : qualification des équipes
nationales
NOVEMBRE 2019 : tirage au sort des
nations
MARS 2020 : j-100 / lancement des
échanges interculturels

1er juin :
Journée culturelle
Cérémonie d’ouverture
2 juin : Compétition - phase de pool
3 juin :
Compétition
Match équipe de France Futsal U21
Soirée des nations
4 juin :
Compétition
Match équipe de France Futsal U21
Gala de charité
7 juin :
Finale Garçons et Filles
Cérémonie de clôture
8 juin : Départ des délégations

INFORMATIONS ET INSCRIPTION AU PROGRAMME SUPPORTER DU MONDE
www.supporterdumonde.com

Pour les partenaires
CONCRETISER SON ENGAGEMENT
Soutenir « Supporter du Monde » contribue à transmettre des valeurs éducatives et
sportives via un projet construit autour de valeurs humanistes :
paix, humilité, respect, vivre ensemble dans la diversité et la tolérance
Notre ambition est de réunir autour de nous des partenaires convaincus des valeurs
de cette démarche afin de créer une communauté d’acteurs engagés localement.
A chacun son soutien !

S’ASSOCIER AU PROJET
PÉDAGOGIQUE

S’ASSOCIER
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

PARRAINER UNE CLASSE (À PARTIR DE 900€)
Permettre à une classe ou une association sportive de participer au programme pédagogique
(primaire, collège ou lycée)

FOURNISSEUR OFFICIEL (RÉSERVÉ AUX
PRESTATAIRES)
S’associer à la réussite organisationnelle de cet
événement mondial accueilli sur la Métropole
de Lyon

PARRAINER UNE NATION ET TOUTES SES
CLASSES SUPPORTRICES (ENTRE 10 ET 20
CLASSES)
Contribuer au financement du projet pédagogique et participer à toute la vie du projet
depuis septembre
PARRAINER LE PROJET PÉDAGOGIQUE DANS
SON ENSEMBLE (DÉPLOIEMENT NATIONAL)
Afficher son soutien en tant que partenaire
majeur pendant 1 an, sur l’ensemble des événements et des supports, au sein des communautés de l’Enseignement et du réseau de partenaires.

PARTENAIRE TECHNIQUE
S’associer à la réussite technique et sportive de
cette discipline en plein essor

DES OUTILS PEDAGOGIQUES
ET PROMOTIONNELS
2 sites internet
30 blogs de nation (lancement novembre
2019)
1 équipe pédagogique dédiée
1 newsletter mensuelle à partir de juin
2019

ILS NOUS FONT CONFIANCE
FONDATION SAINT IRINEE Bron Dardilly Jean Lefebvre Rhône Alpes (Genas)
Metropole Photo Chantreuil Les Rendez-vous de Bobosse, Les enfants de Sylvie SERFIM
Oulins INTERMARCHE OULLINS CREDIT AGRICOLE ENYOS Champagne au mont d'or ESMM
A NOTRE TABLE ATELIER DU CHEVEUX AXEO ACOEM GROUPE LDLC SOPRA STERIA Comité
des Fêtes de l'Ecole Antoine Rémond (CFAR)ILIADES CHASSIEU Caluire VILLEURBANNE

Ambassadrice Supporter du Monde
Camille
Abily
Camille Abily représente le foot féminin de ces
dernières années. Son parcours et son palmarès
nous démontre à quel point la passion et le travail ont pu lui apporter le succès et les trophées
qu’elle mérite :
· 18 années de carrière professionnelle
· 13 fois championne de France, 7 coupes de
France et 5 Ligue des Champions.
Camille reste dans le football en entrainant à
l’OL et devient consultante à la télévision pour
son expertise. Elle est aujourd’hui présidente de
l’OL Fondation.

Ambassadeur Supporter du Monde
Alexandre
Lacazette
Alex Lacazette incarne l’exemple à suivre dans
les centres de formation de football. Son caractère et son attitude lui ont servi à gravir les
étapes les unes après les autres afin d’atteindre
le monde professionnel. Tout s’accélère à 19 ans
avec l’OL, première apparition en professionnel,
1 but en ligue 1 et première apparition en ligue
des champions. Alex évolue dans l’un des plus
grands championnats au monde. Il entame sa 2e
saison à Arsenal.

« Education and Sport are the most
powerful weapons wich you can use
to change the world ».
Nelson Mandela

Contacts
Union Nationale du Sport Scolaire
Directeur général du projet : Dominique LETARD | dominique.letard@unss.org | 06 72 80 37 50
Référent partenariat : Quentin WILLEMS | quentin.willems@gmail.com | 06 88 65 19 60

