"Cérémonie Tous Prêts" : pour soutenir des projets d'animation
autour de l'Euro 2016
Christiane BARRET, Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté,
représentée par Jean-Philippe BERLEMONT Directeur de la Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
Daniel FONTENIAUD, Président de la ligue de Football de Bourgogne,
représenté par Bernard CARRE vice-président,
ont eu le plaisir de présider la cérémonie de remise des places du dispositif « TOUS PRÊTS »
le vendredi 3 juin dernier au Centre de Ressource et d'Expertise
à la Performance Sportive (CREPS) de Bourgogne.
Etaient également présents : Jean Bernard PAILLISSER , Directeur du CREPS Bourgogne-FrancheComté, Dominique MENNETTRIER (représentant le président de la ligue de Football de FC Roland
COQUARD), Jean-Pierre PAPET président du Comité régional olympique et sportif de Bourgogne,
Aurélien SMARGIASSI président de l'AS SEURRE, Christophe FROPPIER du Pays Montbéliard
Agglomération, Rachid KHADDA de l'Association Haut Saônoise de Réinsertion et d'Accompagnement,
Fabrice MAROT de l'Association Jeunesse Crêchoise (71), Emeric FONTAINE de l'Association des
Rosoirs d'Auxerre.
Cette cérémonie a eu lieu dans le cadre du dispositif « Tous prêts » qui a été initié par le ministère de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports, conjointement avec la Fédération Française de Football.
Son objectif est de soutenir les projets d’animations autour de l’Euro 2016 sur l’ensemble du
territoire. Il récompense les projets s’inscrivant dans une démarche éducative, citoyenne et durable,
associant le plus grand nombre autour des valeurs que sont le Plaisir, le Respect, l’Engagement, la
Tolérance et la Solidarité (PRETS) et de l'opération "Carton Bleu" qui visait à récompenser les
attitudes positives et exemplaires des joueurs sur les terrains lors de tournoi (12-15 ans) à
l’initiative des ligues et districts.
Le respect des adversaires, de sa propre équipe, de l’arbitre, des éducateurs et du public ont été valorisés
par des observateurs désignés - éducateur, dirigeant, parent – qui ont identifié les joueurs auteurs de bons
gestes au cours des rencontres. Les lauréats ont été désignés par tirage au sort national le 17 mai 2016.
Des places pour assister aux rencontres de l’EURO 2016 ont été attribuées aux projets labellisés dans le
cadre "Tous Prêts", soit dans la région Bourgogne-Franche-Comté : 21 structures, 30 projets labellisés,
459 places distribuées. A cela se sont ajoutées 258 places pour « Carton bleu », soit un total de 717 places
pour 8 matchs.

Les récipiendaires ont été :
pour la Côte-d'Or : As Seurre, Us Genlis, Us Villers les Pots, Réveil Is sur Tille, DFCO fauteuil
pour le Doubs : Pays de Montbéliard Agglomération, CPB Besançon, Service des sports ville de
Pontarlier, Sporting club Clémenceau Besançon, District Doubs Sud Haut Doubs, Rougemont concorde
pour la Haute-Saône : AHSRA Vesoul, FJT Lure
pour la Saône et Loire : AS Châtenoy-le-Royal, Jeunesse sportive Crechoise, Comité départemental
Handisport
pour l'Yonne : Centre social des champs Plaisant Sens, FC Chevannes, Football Club de Moneteau, AS
Montoise, Association Handi sourds d’Auxerre, Association des rosoirs, Stade Auxerrois
pour la Nièvre : Centre social Saint Pierre le Moutier
et pour le Territoire de Belfort : District football Belfort-Montbéliard, AS Nord Territoire.
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