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Concerne :

Mesures de prévention dans le football amateur

Mesdames, Messieurs,
Les Etats Généraux sur la violence dans le football amateur ont permis de mettre en lumière
dix mesures visant à endiguer au maximum tous les types de violence que le football amateur
genevois pourrait rencontrer. Ces dix mesures associent l’ensemble des acteurs et partenaires
du football genevois dont vous faites partie (ACGF, clubs, joueuses et joueurs, arbitres et
l’ensemble des collectivités publiques).
Une des mesures phares est le déploiement dès cette semaine d’une campagne de
communication positive mettant en avant les notions de fair-play, de respect et de positivité que
le football amateur devrait véhiculer et défendre. Des banderoles seront notamment posées sur
l’ensemble des terrains de football du canton. Cette communication est liée à la création d’une
charte élaborée à la suite de travaux de groupes réunissant l’ensemble des acteurs du football
genevois (clubs, communes, ACGF) afin qu’elle soit au plus proche de vos préoccupations et
fidèle à la réalité du terrain.
Cette charte de bonne conduite vous est remise annexée à ce courrier (200 exemplaires par
club), afin que vous puissiez la diffuser à l’ensemble de votre comité, de vos membres et de
votre réseau. Sur le site internet de l’ACGF, vous trouverez également un lien pour télécharger
ce document et les différents visuels en plusieurs formats, afin que vous puissiez vous les
approprier et les diffuser à votre communauté notamment sur votre propre site web, sur vos
réseaux sociaux, dans vos newsletters ou en les imprimant pour les afficher dans vos locaux et
lieux d’entraînement.

DCS • Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 • 1204 Genève
Tél. +41 (0) 22 327 93 10 • Fax +41 (0) 22 546 98 56 • www.ge.ch
Ligne TPG 36 - arrêt Hôtel-de-Ville

Page : 2/2

La partie ne fait que commencer, mais grâce à ces mesures concrètes et à votre indispensable
et précieux soutien, nous espérons faire en sorte que le fair-play gagne à chaque match et
mettre hors-jeu la violence dans le football.
Vous remerciant encore pour votre implication et dévouement pour ce sport qui nous est cher
à toutes et tous, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations.
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