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PROMOTION DE LA SANTE ET DE L’INTEGRATION A TRAVERS LE SPORT  
 

LAUREUS STREET SOCCER 
Description 

 

L’idée 

 

Un terrain de foot mobile (barrières, filets et buts) 

est mis à disposition des organisa-

tions/associations/écoles qui souhaitent proposer 

des tournois de ligues informelles de foot. Les 

tournois ont lieu les mercredis et les samedis. En 

dehors de ces journées, le terrain est à disposi-

tion des jeunes pour qu’ils puissent s’entraîner. 

Laureus Street Soccer s’adresse aux jeunes 

entre 10-21 ans, filles et garçons, les équipes 

peuvent être mixtes. Tous les joueurs sont invités 

à participer à des tournois régionaux, cantonaux 

ou inter-cantonaux. 

  

Mouvement et compétences sociales 

 

Pour les jeunes, cette offre est facile d ’accès et 

gratuite. La ligue de foot informelle promeut la 

santé à travers le mouvement et favorise les 

compétences sociales par le jeu d’équipe et par 

la mise en place d’un jeu dont les règles sont 

décidées par les joueurs eux-mêmes (pas d’ 

arbitre officiel). Chaque match est discuté avec 

les équipes qui sont amenés à réfléchir sur leur 

comportement pendant le match. 

 

La journée du match 

 

L’inscription se fait le jour même. Une équipe de 

moniteurs décide des règles avec les équipes et 

accompagne les matchs qui ont lieu sans arbitre 

officiel. Les joueurs établissent ensemble le rè-

glement du jeu et le signent. À la fin du match 

l’animateur/trice revient avec les jeunes sur leur 

attitude pendant le jeu et les équipes s’attribuent 

des points de fair-play. L’important n’est pas de 

gagner mais est le plaisir de jouer ensemble !                      
 

 

Déroulement du projet en Romandie  

 

Le projet Laureus Street Soccer débute en 2014 

en Romandie, une manifestation d’ouverture est 

prévue le 17 mai 2014 à Neuchâtel. En vue de 

cette date, l’équipe d’Infoclic.ch cherche des 

organisations/associations/écoles qui souhaite-

raient mettre à disposition une place sur laquelle 

monter le terrain mobile, pour que des matchs et 

des entraînements libres puissent avoir lieu et 

que les jeunes puissent profiter de l’offre au 

maximum.  

 

Moniteurs 

 

L’équipe d’Infoclic.ch est aussi à la recherche de 

moniteurs afin d’animer les matchs. Si vous êtes 

passionné/e de foot, vous êtes à l’aise comme 

animateur/trice, vous avez du plaisir à animer 

des journées de matchs et de tournois, alors 

n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Contact 

 

Si le projet vous intéresse et vous aimeriez plus 

d’informations, contactez-nous à l’adresse sui-

vante : 

 

romandie@infoclic.ch 

+41 21 601 84 01 
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