
 

 

 

 



3
ème

 JOURNEE DU RESPECT : Le projet  d’éducation citoyenne du Football 

Ariégeois 

St Girons a accueilli le 28 MAI dernier la 3
ème

 journée du Respect, organisée à l’occasion du 

rassemblement interdistrict des U7-U9 du département de l’Ariège et du Comminges. Respect des 

autres, respect de soi et respect de l’environnement sont les trois axes de développement engagé 

par le District de Football de l’Ariège pour les 1500 enfants concernés cette saison par le football 

éducatif.  

Avec cette nouvelle journée, Fabien Guichou Mathieu Galley, les Conseillers départementaux de 

l’Ariège et du Comminges, ont  permis aux éducateurs et aux enfants de vivre une journée foot 

pleine de plaisir et d’émotions fortes.  

 

240 Matchs de Football ont été disputés sur les installations du stade Roger Fonfrède. Etat d’esprit 

positif et climat « bon enfant » autour des matchs, encadré par le protocole du respect. Les 

éducateurs des tous petits ont donné un ton pédagogique rassurant  tout au long de la journée.  

Les services municipaux de St Girons, les bénévoles de l’entente Football du Couserans, mais aussi 

ceux du District de l’Ariège et du Comminges ont mis en œuvre un savoir faire acquis durant les deux 

premières éditions pour faire de cette journée un grand moment de football éducatif.   

 

 
 

700 repas gratuits 

Tous les enfants et éducateurs ont mangé gratuitement.  Cet élan de générosité initié par le district de 

l’Ariège de Football ne fut possible que grâce aux soutiens financiers de la FFF, mais aussi de quelques 

partenaires privés très dynamique dans le secteur de St Girons.  

 

 
 

PHILO-FOOT : Fort de la collaboration entre l’UDAF09 et le District de l’Ariège de Football, une nouvelle 

pratique est venue compléter cette saison, le champ du football d’Animation. Il s’agit d’ateliers de réflexion 

basés sur les thèmes du sport (tolérance, respect, partage etc…). Le principe retenu est celui du goûter 

philo, animé avec enthousiasme et compétence par le Cercle Condorcet de Foix. Cet atelier, déjà mis en 

place a l’occasion de la journée du droit des enfants a rencontré un vif succès.  



 
 

 

Respect de l’environnement : Journée Nature de Midi Pyrénées.  

Grâce au partenariat qui existe depuis 3 saisons entre l’espace info énergie de l’Ariège et le District, 

la journée du Respect est labélisée par le Conseil Régional. Les visiteurs et les enfants ont pu 

participer aux différentes animations proposées  par Gilles Lauvray, le Conseiller Départemental en 

Energie. Petits et grands ont trouvé des réponses a propos des  énergies renouvelables. L’Eco 

football, animé par David Béret, à permis aux footballeurs en herbes de tester leur adresse et leurs 

connaissances sur le trie des déchets.  

Le Sictom du Couserans a mis à disposition caissettes et poubelles pour que le site reste propre. A 

noter que la buvette a été doté d’éco tasse, à l’image de ce qui s’est fait lors du tournoi international 

de St Girons.  

 

 
 

 

 

Respect des autres : Le Football en situation de Handicap 

L’activité Cécifoot a été animée par l’association « Pourquoi pas moi » de Pamiers : Ateliers Braille 

(senteur, goût, exercice de football en cécité…les enfants ont fait des expériences inédites. Espérons 

que cette opération permettra aux enfants de faire évoluer leurs approches des personnes en 

situation de handicap.  



 
 

L’activité Foot Fauteuil a également été mise à l’honneur. L’équipe de foot fauteuil du foyer du Carla 

Bayle évoluant en championnat de France a profité de la journée pour faire une démonstration et 

mettre généreusement à disposition  6 fauteuils électriques. Un grand moment de partage et 

d’échanges entre passionnés du ballon rond ! 

 

 
 

Respect de Soi : Bien manger pour bien jouer ! 

Gawen Madeleine a mis en place un atelier « Conseils et quizz,  nutrifoot ». Parents et enfants ont pu 

s’informer sur les meilleures recettes diététiques pour la pratique du football.  

 

 



 

Une fois de plus, le football ariégeois a tenté de rassembler les enfants autour de valeurs positives. 

« Le Football, c’est d’abord un moyen d’éducation et d’accès à la citoyenneté en acte », martèle 

Fabien Guichou, le Conseiller Départemental en Football d’Animation de l’Ariège. 

 

 

Pour conclure la journée, tous les enfants ont reçu un sac à dos et une médaille en souvenir. Gérard 

Cambus, maire adjoint chargé des sports ne pouvait que féliciter tous les organisateurs de la journée.  

Maurice Dessens et Jean Pierre Masse, respectivement Président du Comminges et de l’Ariège, ont 

également salué la réussite de l’événement et donné rendez vous la saison prochaine pour une 

édition qui, selon les dires,  aurait un programme encore plus alléchant…. 

 

 

 

 

 

 

 


