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LIGUE

Méditerranée
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SENSIBILISATION CONTRE LE RACISME
Cette année, le Laragne Sports Football a voulu mettre en lumière une sensibilisation « contre le racisme ».
Cette action réfléchie et présentée en comité directoire a commencé en début d’année sportive (aout) avec un
tee-shirt d’échauffement (blanc en photo en annexe) offert à tous les licenciés (environ 200) du club dans le
pack.
En lien avec ce tee-shirt, à partir d’octobre nous avons mis en place différentes interventions pour parler du
Football et de la lutte contre le racisme. Afin de sensibiliser tous nos licenciés, les séniors devaient rentrer sur le
terrain avec un maillot floqué « against racism » accompagné d’un enfant portant le même maillot.
Nous avons voulu aller plus loin et après échanges avec nos jeunes pousses, nous avons chiffré et évalué la
possibilité de faire une fresque a l’intérieur du mur du stade Pierre Bini. Fresque confectionnée par nos jeunes
licencies encadrés par une graphiste professionnelle (photo en annexe)
Une fois la présentation du projet à la municipalité et évidement l’accord de cette dernière, nous avions prévu
pour la 2ème semaine des vacances scolaire un stage combinant le matin du perfectionnement technique et
l’après-midi des activités ludiques afin de confectionner la fresque.
Afin de finaliser ce projet, nous sommes entrés en contact avec un joueur qui est investi pour la lutte contre le
racisme (Lilian Thuram via la « Fondation Lilian Thuram ») pour venir inaugurer cette fresque et ce
travail. (nous n’avons, à ce jour, pas de réponse)
Au vu de la situation sanitaire quelques actions, le stage et la réalisation de la fresque ont dû être reportés
(modification des vacances scolaires). Le stage aura lieu aux vacances d’automne, tout est déjà chiffré et
validé.
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