
Projet Parents Fair-Play 



Constat de faits de violence verbale et physique autour des terrains de 
football de plus en plus nombreux!  

Pourquoi ce projet? 



L’objectif principal => lutter contre les comportements agressifs au bord des 
terrains grâce à :  

 

– La mise en place au sein des clubs d’un climat de respect mutuel 

  

– La responsabilisation de tous les acteurs d’un club avec un focus 
particulier sur les parents.  

Quels sont les objectifs de ce projet?  



Il y a un Parent Fair-Play par équipe.  
 

Il est reconnaissable par son brassard et son k-way aux couleurs du projet.  

Le Parent Fair-Play 



• C’est un parent présent régulièrement lors des matches de son fils ou de sa fille.  

 

• Il a un rôle de modérateur, de conciliateur au bord du terrain  

 

• Il n’a pas de pouvoir de sanction ni de responsabilité juridique spécifique.  

Qu’est-ce qu’un « Parent Fair-Play »? 



• Mettre en place un contexte favorable et constructif autour du match  
 

• Déminer les embryons de conflit grâce à sa proximité avec les autres parents de 
l’équipe  

 

• Soulager en partie l’arbitre de ce qui se passe au bord du terrain 

 

Les missions du Parent Fair-Play 



• Il y a un Référent Vivons Sport par club 
 

• Ce Référent a été formé pour mettre en place et coordonner l’action « Parents 
Fair-Play » dans son club durant la saison 
 

• C’est un membre du club qui est présent sur le long terme dans celui-ci 
 

 

• Il joue un rôle d’ambassadeur fair-play du club  
 

 
 

Le Référent Vivons Sport 



• Instaurer un climat fair-play dans son club 
 

• Informer les « Parents Fair-Play » candidats sur leur rôle et les suivre tout au long 
de la saison 
 

• Faire le lien entre les « Parents fair-Play » et les dirigeants du club en cas de 
problèmes récurrents 
 

• Participer à un débriefing au début, au milieu et à la fin de la saison avec les 
formateurs ACFF 
 

• Organiser en début de saison une réunion sur les règles de « vivre ensemble » du 
club 

Les missions du Référent Vivons Sport 



• 73 clubs Parents Fair-Play : 
 

– Brabant Wallon : 6 

– Hainaut : 17 

– Liège : 24 

– Luxembourg : 8  

– Namur : 17 

 

• 950 Parents Fair-play  

Quelques chiffres saison 2016-2017 



• 1 formation par province composée d’une journée et d’une soirée.  

 

http://www.acff.be/fr/inscriptions  

Formation - Support 

http://www.acff.be/fr/inscriptions


• Un parrain par province à été choisi selon plusieurs critères :  

– Personne impliquée dans la province 

– Une image fair-play pendant et après sa carrière  

– Personne active et impliquée dans le monde footballistique 

 

5 Parrains 

• Province de Namur : Thierry SIQUET  
 
• Province du Brabant Wallon : Cécile DE GERNIER 
 
• Province du Hainaut: Alexandre TEKLAK 
 
• Province du Luxembourg : Aline ZELER  
 
• Province de Liège : Gaëtan ENGLEBERT  
 



• Brioche Pasquier est devenu notre partenaire pour la saison 2016-2017 en 
mettant en avant le produit « PITCH » 

 

• Possibilité pour nos clubs de recevoir des produits « Pitch » pour des 
évènements 

 

Partenaires 






