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Depuis plusieurs années, l'AS Dauphin a mis en place un programme d'échange de crampons au clubhouse où 
les parents et les joueurs peuvent déposer leurs vieux crampons et soit en récupérer une autre paire, soit les 

laisser tout simplement. Le programme de cette année a été le plus réussi de tous les temps : Jusqu'à présent, 
entre août 2019 et février, plus de 30 jeunes joueurs ont utilisé le programme d'échange de crampons. Ce 

programme a plusieurs objectifs : i) permettre aux jeunes joueurs d'essayer le football sans avoir à payer de 
frais d'équipement ; ii) fournir gratuitement des crampons aux joueurs dont les familles pourraient avoir des 

difficultés financières ; et iii) recycler les vieux crampons et apprendre aux joueurs les avantages de la 
réutilisation du matériel. Nous pensons que ce programme répond à trois critères du système PEF :

1. Culture Foot : Fournir des crampons gratuits est un moyen simple pour les joueurs de découvrir le jeu.

2. Engagement Citoyen : En fournissant des crampons gratuits, nous contribuons à ce que le football soit 
accessible à tous nos concitoyens, quelle que soit leur situation financière.

3. Environnement : En soulignant la valeur des crampons déjà utilisés, nous apprenons aux joueurs et à leurs 
familles qu'il existe une autre option à notre culture du jetable : le recyclage et la réutilisation des matériaux.
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