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LAUREUS STREET SOCCER 
Concept 
 

Laureus Street Soccer est une ligue de football de rue ouverte et interculturelle qui promeut la santé et 

l’intégration des enfants et des jeunes dans la société à travers le sport.  
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1. SITUATION INITIALE 
 

Pour les enfants et les jeunes, le réseau social et les espaces ouverts jouent un rôle central dans leur 

développement. Ces éléments permettent aux jeunes de s’épanouir et de se réaliser. Dans la société 

actuelle, les espaces ouverts et publics tendent à diminuer et à être de plus en plus réglementés. Cette 

tendance doit être inversée. Lors de la construction de nouveaux quartiers ou de la conception des 

espaces publics, les besoins des jeunes ne sont pas toujours pris en compte. Malgré cela, les jeunes 

et les enfants s’approprient ces espaces. Ils utilisent les structures existantes telles que constructions 

bétonnées, portails, pour jouer au football. Quelques fois, l’utilisation de ces espaces génère des con-

flits : les habitants se sentent gênés par le bruit que cela provoque ou par les déchets qui trainent. Afin 

d’éviter ces conflits, il est important d’amener une certaine culture dans les espaces publics. 

 

Le projet Laureus Street Soccer est un projet de rue, originaire de Münich. En Suisse, il existe déjà dans 

presque 100 communes. Laureus Street Soccer est mis en œuvre par Infoclic. 

 

1.1 Contexte social et culturel 
 
Les normes de notre société changent en permanence. La vie quotidienne devient de plus en plus 

pressante et éphémère, s’engager perd de l’importance. La spontanéité devient donc de plus en plus 

centrale.  

Il existe partout des clubs de football avec des modes de fonctionnement bien installés. Les structures 

associatives sont obligatoires pour les membres. La structure des clubs est clairement mentionnée et 

les jeunes qui souhaitent participer sont obligés d’être présents régulièrement. Pour certains jeunes, 

cela peut représenter un obstacle. Soit ils sont issus de milieux dans lesquels, culturellement, il n’existe 

pas de structure associative comme celles en Suisse, soit ils n’ont jusque-là pas appris à se mouvoir 

dans des structures contraignantes.  

Laureus Street Soccer apporte à ces jeunes une possibilité de participer, de faire du sport tout en les 

habituant pas à pas à l’engagement et à la régularité. Laureus Street Soccer veut laisser un cadre plus 

souple que les clubs déjà existants, afin que les jeunes puissent décider eux-mêmes, à quelle fréquence 

et sous quelle forme ils souhaitent participer. Il leur est ainsi permis d’être absents lors d’entrainements 

et de matchs sans être par la suite exclus. Laureus Street Soccer crée de l’engagement à travers le 

plaisir et le jeu.   

 

A travers l’individualisation de la société, le respect entre les personnes diminue. Le rythme pressant 

de notre quotidien a pour effet de baisser les niveaux de tolérance. L’usage de gestes violents a aug-

menté. Laureus Street Soccer permet de s’entraîner à la tolérance, au respect et au faire ensemble à 

travers l’utilisation de règles de jeu Fair-Play.  

 

Dans notre société, les jeunes bougent de moins en moins. Le surpoids et d’autres problèmes de santé 

en résultent. Laureus Street Soccer souhaite amener les jeunes à faire du sport en extérieur. Le sport 

apporte alors aussi des effets positifs au niveau de l’équilibre psychologique.  

 

 

 

 

 

 

  



1.2 Raisons d‘être 
 

Pourquoi un projet de football de rue ? Le football de rue est un jeu que tout le monde connait. Il est 

accessible à chacun. C’est simple et ne demande qu’une balle et un élément qui représente les deux 

buts. Le football enthousiasme les jeunes. En plus de se mettre en mouvement et de se coordonner 

physiquement, il promeut le travail en équipe et renforce l’appartenance au groupe et la coexistence 

sociale. Le football de rue est ainsi une mesure d’intégration.   

 

Le projet Laureus Street Soccer permet de mettre le football comme une offre permanente et organisée. 

Le projet peut aussi être efficace lors de problèmes de violences, le sport étant un catalyseur qui réduit 

les frustrations et les agressions.  

 

Laureus Street Soccer offre dans un espace public une structure pour participer. Les jeunes décident 

eux-mêmes comment et dans quel cadre ils souhaitent s’investir.  

 

Le principe de Laureus Street Soccer est simple. 4 joueurs et vous avez une équipe. L’équipe se choisit 

un nom et crée sa communauté avec une identité propre. Le fait que les jeunes ne soient pas forcés 

dans un rôle prédéterminé favorise la connaissance de soi et l’identité propre. La création d’une équipe 

avec une identité propre favorise l‘être ensemble et la responsabilité de groupe.  

 

A travers l’organisation des matchs, une culture commune doit être amenée sur les lieux, une culture 

dans laquelle il est évident qu’il faut faire attention à l’infrastructure. L’objectif est que les jeunes trans-

posent ensuite ce sentiment de responsabilité à leurs temps libres et autogérés. 

 

Lors des tournois, des jeunes d’horizons variés se mélangent. Les rencontres, qui en d’autres temps se 

font peu, sont ici automatiques.  

 

 

 

 

 



2. PUBLIC CIBLE 
 

 

En premier lieu, le public-cible de Laureus Street Soccer se compose d’enfants et de jeunes participant 

activement et ensemble au projet. Laureuse Street Soccer se veut ouvert aux enfants et jeunes, indé-

pendamment de leur origine, de leur genre et de leur niveau de formation.  

 

2.1 Public-cible primaire 
 

 Tous les jeunes intéressés qui façonnent et mettent en œuvre activement le projet Laureus 
Street Soccer  

 Tous les jeunes qui participent et jouent lors des journées de matchs. Ces jeunes sont divisés par 
catégories d’âge (moins de 14, moins de 16, plus de 16, filles : moins de 14/plus de 14) 

 

2.2 Public-cible élargi 
 

 Les parents des jeunes qui participent 
 Les accompagnant_e_s des jeunes qui participent 
 Les institutions sociales de la région  
 Les partenaires du projet (communes, associations locales, etc) 
 Les clubs de football  

 

 



3.  OBJECTIFS 
 
3.1 Vision  
 

Le projet favorise l’intégration des enfants et jeunes dans la société et développe des comportements 

respectueux et sains.  

 

3.2  Objectifs 
 

Dans un premier temps, le projet doit se développer autour d’un tournoi final. Les structures sont claires, 

le déroulement est planifié et les premiers jeux ont lieu.  

 

 

3.2.1 Objectifs à court terme  
 

 Une analyse de la situation initiale est faite. Les ressources sont connues.  

 Les contacts avec les partenaires sont pris.  

 Les premiers jeux ont eu lieu. 

 

 

3.2.2 Objectifs à moyen terme 
 

 Le projet est bien établi. 

 Des partenariats durables sont mis en place. 

 Les partenaires sont identifiés. 

 Le financement à moyen terme est assuré. 

 Une gestion régionale est établie. Elle est ancrée dans des organisations locales et régionales.  

 

 

3.2.3 Objectifs pour les jeunes  
 

 Les jeunes s’organisent de façon autonome. Ils s’impliquent activement et leurs compétences 

sociales se développent.  

 Les forces et talents des jeunes sont développés. Ils font l’expérience de la reconnaissance, de 

l’aisance et de la confiance en soi. 

 Des comportements de vie saine sont favorisés chez les jeunes participants.  

 L’ouverture vers les autres cultures et l’autre genre est renforcée.  

 Les participants développent leur attrait pour les espaces extérieurs. 



4.  ORGANISATION DU PROJET 
 

4.1 Mission 
Le mandat pour la mise en œuvre du projet dans toute la Suisse est confié à infoclic.ch (organisation 

de promotion de l’enfance et de la jeunesse en Suisse). Le projet est développé et ancré dans toutes 

les régions de Suisse (Suisse Centrale, Suisse du Nord-Ouest, Suisse Orientale, Tessin et Romandie). 

En 2014/2015 quatre associations, les ligues du Canton de Bern, de la Suisse du Nord-Ouest, de la 

Suisse Centrale et de la Suisse Orientale, ont été créées avec l’objectif d’améliorer la coordination et 

l’accès aux sites dans les différentes régions.  

 

4.2 Swiss-Cup - Réseau 
Une fois par an, „Laureus Street Soccer“ organise la Swiss-Cup (finale suisse). Des équipes de toute la 

Suisse peuvent se qualifier via l’une des six coupes régionales. Depuis 2009, la catégorie „Ladies“ est 

mise sur pied. Le nombre de filles qui participent activement est en constante progression.  

 

Les vainqueurs de la Swiss-Cup remportent le droit de participer à l’Intercity-Cup à Stuttgart. Pour les 

jeunes, c’est une expérience extraordinaire. Pour la plupart d’entre eux, c’est leur première fois hors de 

la Suisse. L’organisation « Gemeinschaftserlebnis Sport » de Stuttgart est le partenaire pour l‘Intercity-

Cup. 

 

Le projet „Laureus Street Soccer“ est en développement constant, ensemble avec tous les acteurs. 

L’échange d’expériences faites par chacun sur son territoire joue un rôle très important dans ce déve-

loppement.  

 

4.3 Chiffres et faits - Ancrage 
En Suisse, plus de 10‘000 jeunes participent au projet Laureus Street Soccer. Le projet est proposé 

dans chaque région aux structures déjà existantes de l’animation socio-éducative. Ainsi, les coûts peu-

vent rester très bas et la pérennité du projet est garantie.   
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