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TOuS PRêTS

Dans le cadre de l’appel à projets Tous prêts, Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé 
des Sports, Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris 
ont offert à 134 organismes, plus de 2 000 places sociales pour assister aux matchs de 
l’Euro qui se dérouleront sur le territoire francilien. 

TOuS PRêTS, unE OPÉRaTIOn SPORTIvE ET SOlIDaIRE 

Dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la ville, de la Jeunesse et des 
Sports et la Fédération française de football, le programme Tous prêts a permis de 
soutenir les projets d’animation organisés sur l’ensemble du territoire à l’occasion 
de l’Euro 2016. Ces projets s’inscrivent 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). 

DES PROJETS PORTEuRS DE SEnS ET DE valEuRS

Cet appel à projet, lancé en novembre 2015, par la Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) d’Île-de-France, avait pour objectif de 
valoriser des projets d’animation qui portent sur :
•	 la promotion de la santé par la pratique sportive ;
•	 l’engagement des jeunes et l’éducation à la citoyenneté par le sport ;
•	 la solidarité autour des valeurs du sport ;
•	 le lien entre le sport et la culture ;
•	 la promotion du développement durable.

les projets sélectionnés concernent principalement les jeunes, les femmes, les publics 
scolaires les personnes en situation de handicap, les personnes vulnérables telles les 
personnes âgées, notamment les plus isolées, les personnes en difficulté sociale, 
les personnes sous main de justice, les personnes résidant au sein des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPv) ou dans les territoires ruraux enclavés et les 
personnes ayant une pratique sportive nulle sinon très limitée.

Ces projets peuvent être portés par :
•	 une collectivité locale ;
•	 un club ou une association sportive, toutes disciplines confondues ;
•	 une ligue, un comité régional, un comité départemental ou un district ;
•	 un comité régional ou départemental olympique et sportif.
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TOuS PRêTS En ChIFFRES

En Île-de-France, 152 projets portés par 134 structures ont été récompensés par 
l’obtention de places sociales.

Porteurs de projets Dimensions des projets

Associations Sportives FFF

Associations Sportives

Autres Associations

Collectivités Territoriales

48 %

31 %

11 %

11 %

Locale

Départementale

Régionale

Nationale

76 %

10 %
12 % 3 %

Les projets et leurs publics

Jeunes QPV

Jeunes filles

Handicapés

Seniors, PJJ…
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Répartition des projets par zone territoriale
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lES PROJETS RÉCOmPEnSÉS  
TOuS PRêTS

10 PROJETS mIS à l’hOnnEuR

PaRis

Nom Du PRojEt : TOuS FOOT avEC l’EuRO 2016

Porteur de projet : un ballon pour l’insertion

thématiques : Solidarité et bien-être ensemble

Public : personnes en situation de précarité, femmes, jeunes, salariés d’entreprises 
partenaires

Lieu : Paris

Date : lundi 9 mai

Ce tournoi de football mixte à Paris a rassemblé, autour de l’Euro 2016, des personnes 
ayant des problématiques sociales différentes avec des personnes de la société civile 
pour un tournoi de football à 7 joueurs.

Il a mobilisé l’ensemble des partenaires privés et publics sur la thématique de 
l’insertion par le sport et la prise en charge des personnes en situation d’exclusion, 
ainsi que les associations intervenant dans le champ du social qui étaient conviées 
à participer à la manifestation sportive et aux différents temps de convivialité et de 
solidarité.
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sEiNE-Et-maRNE

Nom Du PRojEt : lE FOOTBall à TOuS lES âgES

Porteur du projet : aS Breuilloise Football

thématique : solidarité et vivre ensemble

Public : personnes âgées

Lieu : maison de retraite du Tilleul argenté

Date : mercredi 8 juin, de 13h30 à 15h

lors de cette après-midi de manifestation, une vingtaine de jeunes footballeurs de 
l’aS Breuilloise, âgés de 8 à 10 ans, viendront à la rencontre des personnes âgées 
résidant de la maison de retraite du Tilleul argenté. la présentation de l’activité 
football se fera à travers des exercices, jeux de ballon et dans la mesure du possible la 
participation du personnel soignant. Cette animation sera clôturée par un goûter pris 
en commun, ce dernier répondra à la maxime : « le foot de 8 à 100 ans ! »

Cette journée de rencontre sur le football, avec diverses activités footballistiques entre 
jeunes du club local et pensionnaires d’un foyer pour personnes âgées aura pour 
objectif de renforcer le lien intergénérationnel.
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YvELiNEs

Nom Du PRojEt : TRaPPES FaIT SOn ChamPIOnnaT D’EuROPE

Porteur de projet : Service des sports de la mairie de Trappes

thématiques : engagement des jeunes et éducation à la citoyenneté par le sport, 
solidarité et bien-vivre ensemble

Public : habitants des QPv

Lieu : stade gravaud (Impasse louis aragon – Trappes)

Date : 18 au 22 avril

Tout au long de l’année, la ville de Trappes en Yvelines organise, par le biais de son 
service des sports en partenariat avec les services Jeunesse, Enfance et le club de 
football de la ville (EST), des tournois de football aussi bien en extérieur (stade, city 
stade) qu’en intérieur (gymnase). à l’approche de l’organisation du championnat 
d’Europe en France, la ville de Trappes souhaite mobiliser les jeunes âgés de 8 à 15 ans 
des différents quartiers de la ville autour d’un tournoi de football afin de défendre les 
couleurs des différentes équipes qualifiées pour cette compétition internationale.

les objectifs de ce tournoi sont les suivants :
•	 accueillir au stade gravaud 300 participants garçons et filles ;
•	 développer le respect, le fairplay, la participation mixte des genres, des quartiers 

et des origines sociales ;
•	 faire respecter le règlement et les consignes liés au déroulement de cette action en 

créant un moment convivial autour de la pratique sportive, afin de favoriser le lien 
social entre les jeunes et les personnels de la ville ;

•	 encourager la pratique sportive féminine ;
•	 mettre en place des ateliers pédagogiques en relation avec l’Euro 2016.
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EssoNNE

Nom Du PRojEt : OPÉRaTIOn SPORT POuR TOuS

Porteur de projet : district de l’Essonne de football

thématiques : promotion de la santé par la pratique sportive, engagement des jeunes 
et éducation à la citoyenneté par le sport, solidarité et bien vivre ensemble

Public : jeunes et personnes en situation de handicap

Lieu : Centre sportif Saint-Exupéry (rue de las Rozas de madrid  à villebon)  

Date : 14 avril

l’objectif de cette opération était de mettre en place un partenariat sur la durée, tout 
au long de l’année avec comme point d’orgue la journée événementielle multisports du 
14 avril 2016, afin de faire découvrir les différentes offres sportives sur le département 
aux personnes en situation de handicap.

Ce partenariat s’est construit autour de différents échanges de compétences et 
d’expériences entres structures essonniennes (Comité Sport adapté / Comité 
handisport / District de l’Essonne/Comités Sportifs Départementaux, CDOS). l’objectif 
étant de rapprocher des publics différents qui ont la même passion, mais ne pratiquent 
jamais ensemble, ne se connaissent et reconnaissent pas parfois.

l’intérêt de ce type de projet est double puisqu’il permet une ouverture d’esprit du 
public dit « valide », en associant les Clubs sportifs du Département à venir découvrir 
cette manifestation et un désenclavement du public ayant un handicap. 

Sur cette journée, plus de 400 personnes en situation de handicap d’une trentaine 
d’instituts spécialisés et des enfants des écoles élémentaire encadrés par l’uSEP ont 
découvert à villebon une vingtaine de sports différents.
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Hauts-DE-sEiNE

Nom Du PRojEt : PaRCOuRS CITOYEnS

Porteur de projet : CSm gennevilliers

thématique : citoyenneté

Public : jeunes et jeunes en QPv

Lieu : quartier du luth (gennevilliers)

Date : avril et juin 2016

les jeunes du luth ont une méconnaissance et quelques préjugés à l’égard des 
institutions. Cette action propose à des scolaires la possibilité de rencontrer des 
professionnels des institutions tout en réalisant des créations artistiques dans le cadre 
du concours « Parcours citoyens 2016 ». le projet se clôturera par une journée sportive 
et ludique, le jour de l’ouverture de l’Euro 2016. 

le travail effectué par les élèves sera valorisé et exposé à l’Espace aimé Césaire.

matin : sessions sportives avec les tournois multisports et des initiations encadrées par 
le CSm gennevilliers.

après-midi : présentation et valorisation du travail des élèves (exposés et vidéos). les 
diplômes et récompenses seront remis aux participants et la journée se terminera par 
un gouter. 

Durant cinq semaines le club met en relation les jeunes du quartier du luth avec 
les institutions de leur ville avant de participer à un entrainement de football. Cette 
opération mobilise les écoles primaires Diderot et Jean lurçat et le collège guy môquet 
(une centaine d’élèves et les institutions partenaires (ville, RaTP).
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sEiNE-saiNt-DENis

Nom Du PRojEt : PROJET gÉnÉRaTIOn 2016/2024

Porteur de projet : le réseau des directeurs des sports du 93

thématiques : promotion de la santé par la pratique sportive, engagement des jeunes 
et éducation à la citoyenneté par le sport, solidarité et bien vivre ensemble, lien sport 
et culture

Public : jeunes habitant en QPv

Lieu  : parc interdépartemental des sports de marville (51 avenue Salengro – 
la Courneuve)

Date : 10 juillet

Fort de son expérience dans l’organisation et suivi de ce type de manifestation avec la 
mise en place des projets Seine-Saint Denis Terre d’Olympie dans le cadre des JO 2004 
ou bien Seine-Saint-Denis en Pointes, pour les Championnats du monde en France, 
le RDS 93, en partenariat avec le CDOS 93, propose de porter un projet commun aux 
villes de Seine-Saint-Denis qui trouve sa déclinaison par la mise en place de Tournois 
des villes ouvert aux 12-15 ans entre avril et juin.

Il est proposé, à l’issue de ces engouements locaux suscités par ce projet, de se 
retrouver au Parc des sports de marville le 10 juillet, jour de la finale de l’Euro pour des 
animations festives, des rencontres sportives et culturelles avec tous les acteurs du 
projet «génération 2016/2024».

Ce moment sera l’occasion à la fois de se réunir pour partager les projets locaux portés 
par chaque ville, mais aussi de profiter de ce moment pour réaffirmer leur souhait 
d’accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
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vaL-DE-maRNE

Nom Du PRojEt : SPORT POuR TOuS PEnDanT l’EuRO : 
hanDICaPÉS ET valIDES

Porteur de projet : association idéalement votre (uSCB)

thématique : handicap 

Public : jeunes en QPv, jeunes filles, jeunes handicapés 

Lieu : Centre sportif aimé et Eugénie Cotton (3 rue guy môquet - 94380 Bonneuil-sur-
marne)

Date : de 11h à 14h les 28 mai, 11 et 12 juin 2016

l’objectif du projet a pour ambition de rassembler tout public, grands et petits, 
handicapés et valides, pour faire du sport ensemble. le projet s’inscrit dans une 
dynamique du vivre ensemble et de la cohésion grâce au sport. lauréate du prix national 
« Fais-nous rêver » et honorée par Zinédine Zidane en janvier 2016, l’association 
propose plusieurs temps sportifs en lien avec Couleurs variées pour les valides et les 
handicapés. le parrain de l’événement est abdelatif Benazzi, ex-capitaine du 15 de 
France.

Partenariat avec l’association Couleurs variées de Bonneuil-sur-marne  : mise en 
place d’activités sportives (basket fauteuil, parcours d’obstacles, futsal, boxe adaptée), 
faisant participer des jeunes et des handicapés, en partenariat avec l’association 
Couleurs variées.
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vaL-D’oisE

Nom Du PRojEt : SO SPORT ! 

Porteur du projet : mission locale vallée de montmorency/PIJ Franconville

thématiques : promotion du sport/santé, solidarité et bien vivre ensemble, engagement 
des jeunes et éducation à la citoyenneté par le sport

Public : jeunes en QPv, personnes isolées ou en difficulté sociale

Lieu : forum et centre sport et loisirs

Date : mardi 14 juin

l’action repose sur l’idée que le sport est source de bien-être. Cette énergie positive 
sera utilisée afin de proposer plusieurs évènements, et permettre ainsi aux jeunes de 
découvrir les métiers liés au sport, d’effectuer des activités originales, de valoriser 
l’engagement et les valeurs du sport. Tout cela afin de susciter des vocations.

lors d’un forum en direction des jeunes de la commune, l’animation aura pour vocation 
de développer la pratique sportive, le sport bien-être mais surtout de promouvoir les 
emplois dans le champ sportif (éducation, équipements…). 
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ÎLE-DE-FRaNCE

Nom Du PRojEt : EuRODICTÉE

Porteur de projet : DRJSCS IDF

thématique : engagement des jeunes et lien sport/culture

Public : tous publics en QPv

Lieu : 11 communes et Paris 

Dates : mai et juin 2016

à l’occasion du championnat d’Europe de football, la DRJSCS met la langue française 
au cœur de la rencontre et au cœur des territoires franciliens grâce à une compétition 
d’orthographe accessible à tous les publics et toutes les générations. Il s’achèvera par 
une grande finale à Saint-Denis, le jour du lancement de l’Euro 2016.

les copies seront corrigées sur place par des correcteurs mandatés. non notées mais 
classées par nombre de fautes, les 10 meilleures d’entre elles permettront à leurs 
auteurs de remporter 2 invitations aux matchs de l’Euro 2016.

Tous les participants repartiront avec des lots parmi lesquels des ouvrages 
grammaticaux larousse, des livres lire c’est partir et des tote bags. les champions 
d’orthographe des 12 dictées de sélection qui auront fait le moins de fautes dans leurs 
catégories pourront également participer à la grande finale du vendredi 10 juin 2016 à 
Saint-Denis.

Outre son lien avec le championnat de football, cette manifestation contribuera à :
•	 promouvoir l’éthique sportive et les valeurs républicaines par des textes du 

patrimoine culturel français écrit, parlé, chanté ;
•	 créer des temps de compétition et de dépassement de soi dont l’enjeu est la langue 

française ;
•	 favoriser l’expression de la citoyenneté et de la solidarité par des initiatives mêlant 

la culture, le sport, l’orthographe ;
•	 animer, au plus près des lieux de vie des Franciliens, des espaces conviviaux 

favorisant, la rencontre et l’échange autour de la langue française quel que soit son 
niveau scolaire ou sa formation.
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Nom Du PRojEt : TOuRnOI DES CaPITalES EuROPÉEnnES

Porteur de projet : ligue de Paris-Île-de-France de football

thématique : lien sport et culture

Public : jeunes 

Lieu : parc omnisport Suzanne lenglen (2 rue louis armand – Paris 15)

Date : 17 et 19 juin

Dans le cadre de l’accueil de l’uEFa EuRO 2016, qui se déroule en France du 10 juin 
au 10 juillet 2016, la ligue de Paris Île-de-France de Football et la ville de Paris, en 
partenariat avec le Conseil régional d’Île-de-France, la ville de Saint-Denis, et les 
organes déconcentrés de la Fédération française de football (Comité départemental 
de football de Paris et districts) organisent « le Tournoi des Capitales Européennes ».

Ce tournoi regroupera 16 équipes (8 délégations franciliennes et 8 délégations 
étrangères), et se déroulera du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016. 

les délégations comprendront : 12 joueuses, 2 encadrants et 2 officiels.

12 arbitres féminines franciliennes seront désignées pour encadrer l’ensemble des 
rencontres.

les vendredi et samedi après-midi seront consacrés aux sorties culturelles, 
protocolaires, festives et permettront à l’ensemble des délégations de se retrouver 
dans un esprit convivial en dehors de la compétition. 
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Les lauréats de Paris
Paris Foot Tour (marie de Paris)
Pré-Cérémonies uEFa EuRO 2016 (mairie de Paris)
génération’98 (marie de Paris)
ambassadeurs Européens du foot citoyen (Concordia)
EuRO 0.16 - les tournois internationaux de nos 
quartiers (les jeunes européens)
Tous foot avec l’Euro 2016 (un Ballon pour l’Insertion)
Projections débats (altermédia)
Educap City Paris (Capsaaa-Paris)
Coupe ugSEl Paris (ugSEl Comité de Paris)
Tournoi de football u12 (Paris université Club)
Tournoi de football u13 (Paris université Club)
Sport et éducation à la santé (les Enfants de la 
goutte d’Or)
EuRO Festival 19 (Centre Social et Culturel Danube)
Euro multisports (Paris université Club)
Reporters Transméditerranée (Reporter Citoyen - la 
Télélibre)
le sport vecteur de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme (Espoir 18)
allons enfants de la balle (Permis de vivre la ville / 
Banlieues Créatives)
Festival foot Euro 2016 (la Salésienne de Paris)
Tournoi international Paris 2016 (FC Paris arc-en-
ciel)

Les lauréats de seine-et-marne
Tous prêts District 77 sud (District Seine-et-marne 
sud de football)
Opération Euro 2016 (District de football nord de 
Seine-et-marne)
Prêts pour l’Euro 2016 (FC Flagy et CC du Bocage 
gâtinais)
Foostyle Cup 2016 (mairie de mitry-mory)
Tournoi Tous Footballeurs (Tous Footballeurs)
Ensemble, notre Euro (uS Quincy-voisins Football 
Club)
Tournoi des u11 et u13 (FC Intercommunal du loing)
mairie de Provins (mairie de Provins)
Onze Tricolore-Euro 2016 (amicale des Educateurs de 
Football de Seine-et-marne Sud)
le Futsal fête son Euro (Champs Futsal)
Bosse ton foot pour l’Euro 2016 (union sportive 
avonnaise football)
SOR Football Rozay (Rozay-en-Brie St.O.)
mon Club supporte les bleus (montry Condé FCa)
Fontenay-Trésigny mon Euro 2016 (aS Fontenay-
Trésigny)
autre Chose à Foot (germinale)
le Football à Tous ages (aS Breuilloise de Football)
Tournoi Euro 2016 (FC Pays Crécois)
le Futsal fête son Euro (Torcy Evasion urbaine Futsal)
Tournoi mon Euro 2016 (aC villenoy Football)
mon Euro 2016 (aS Entente Brie Est)
Promotion du Club (FC moret-veneux)
Tournoi u11 (FC melun)
Euro gab 2016 (Centre de la gabrielle)

Les lauréats des Yvelines
mesdames, Franchissez la barrière (District des 
Yvelines de Football)
Journées du Football Féminin (District des Yvelines 
de football)
village foot Euro 2016 (mairie de montigny-le-
Bretonneux)
vivre ensemble l’Euro 2016 (aPaJh 78 - Foyer des 
Saules)
Tous à Porcheville PRETS à fêter l’Euro et le Sport 
(mairie de Porcheville)
Campagne d’animation (mairie de versailles)
animations football autrement et tournoi des familles 
(mairie des Clayes-sous-Bois)
En route pour l’Euro (mairie de Carrières-sous-Poissy 
(BIJ)
Tous ensemble derrière les Bleus à Poissy (aS Poissy 
Football)
village foot Euro 2016 (aS montigny-le-Bretonneux)
Tournoi (uSm viroflay)
Spécial stage Euro 2016 (FC voisins)
le Ballon fait l’union (aS versailles Jussieu)
Trappes fait son championnat d’Europe (mairie de 
Trappes-en-Yvelines)

Les lauréats de l’Essonne
Festival foot Euro 2016 (FC milly-la-Forêt)
Festival foot Euro 2016 (SC Epinay-sur-Orge)
Festival foot Euro 2016 (Football Club d’Étampes)
Tournoi de la Ris Cup 2016 (uS Ris-Orangis)
mon club citoyen pour l’EuRO 2016 (FC Epinay 
athlético)
Festival foot Euro 2016 (ES villabé)
Festival foot Euro 2016 (aS Corbeil-Essonnes 
Football)
Plaisir de jouer pour l’Euro 2016 (F.C. Draveil)
mon Club supporte les bleus (Racing Club 
arpajonnais)
mon Euro Citoyen (Juvisy académie de Football de 
l’Essonne)
Tournoi du muguet Euro 2016 (aS Sud Essonne 
Etréchy morigny-Champigny)
Festival 11 ans essonnien (FCF Juvisy-Essonne)
Festival Foot u9 Euro 2016 (gif section Foot OC)
mon club fête l’EuRO 2016 (F.C. lissois)
Tournoi International (FC longjumeau)
Euro Dourdonnais (Dourdan Sport)
Festival foot Euro 2016 (Football Club marcoussis 
nozay ville du Bois)
Euro Féminin en Essonne u8-u9 (District de 
l’Essonne de Football)
Plan d’animation hB 2016 (District de l’Essonne de 
Football)
Scolafoot / mon Euro 2016 (District de l’Essonne de 
Football)
Opération Sport Pour Tous (District de l’Essonne de 
Football) 
2016 : 1ère marche du podium ! (mairie d’Etampes 
(PIJ))
Tournoi sportif Inter-foyers (Fondation la vie au grand 
air et FC Saclay)
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Ensemble accueillons l’Euro 2016 (mairie de Palaiseau)
Challenge citoyen et rencontres citoyennes (FC 
Brunoy)
Foot en Fête : championnat d’Europe 2016 (mairie 
d’athis-mons)
Journée Football Sport adapté (CD Sport adapté 91)
Euro u13 (FC Orsay-Bures)
40 ans du CFC : vive l’Euro 2016 et l’arbitrage 
(Champcueil FC)

Les lauréats des Hauts-de-seine
Colombes Cup 2016 - En route vers l’Euro 2016 
(mairie de Colombes)
mon Euro 2016 à Bagneux (COm Bagneux Section 
football féminin)
mon Euro 2016 à Bagneux (COm Bagneux Section 
football masculin)
Tournoi des Quartiers Euro 2016 (mairie de 
gennevilliers)
Journées d’accueil et tournoi u13 (District de football 
des hauts-de-Seine)
Tournoi intergénérationnel et tous publics de football 
avec des animations (garches-vaucresson)
Stage Euro 2016 (FC Plessis-Robinson)
Euro des écoles (a.F. garennes Colombes)
les Pizzas éducatives (association Sportive 
Fontenaisienne)
Parcours Citoyens (CSm gennevilliers)
Quizz Euro 2016 (SCm Chatillonnais)
le poids des mots, des mots qui fâchent (mairie 
d’asnières-sur-Seine)
Solidaires et citoyens (association ZY’va)

Les lauréats de seine-saint-Denis
génération 2016-2024 RDS  (Réseau des Directeurs 
des Sports du 93)
vivre ensemble, jouer ensemble, encourager 
ensemble (FC le Bourget)
le SFC s’engage pour l’environnement (Sevran 
Football Club)
l’Euro 2016, catalyseur d’une citoyenneté fédératrice 
et émancipatrice (association Sportive du collège 
georges Brassens -Sevran)
vivre l’euro 2016 à Bajo (association de jeunes pour le 
divertissement à Bagnolet)
Football et auto-arbitrage (Comité FSgT de Seine-
Saint-Denis)
Euro FSgT de foot auto-arbitré à 7 (Comité FSgT de 
Seine-Saint-Denis)
lorsque nos équipes séniors entrent en jeu (Blanc-
mesnil Sport Football)
Diony’cup 2016 (mairie de Saint-Denis)
le Week-end de l’Euro 2016 (mairie de neuilly-
Plaisance (PIJ)
Stade Sup (association Diambars / lycée 
professionnel d’alembert)
village des Enfants (mairie de Saint-Denis)
Festival du football féminin (Racing Club de Saint-Denis)

Festi Européen Foot Féminin (District de Football de 
la Seine-Saint-Denis)
Panam’Cup (Saint-Denis union Sports)
Tournoi du Souvenir (montreuil Souvenir 93)
Foot pour tous et toutes! (4Chem’1 Evolution Pantin)
le Topfoot Fête l’Euro (Olympique noisy-le-Sec 
Banlieue 93)

Les lauréats du val de marne
Jouons à l’Euro 2016, Tous ensemble dans le val-de-
marne (District du val-de-marne)
mon équipe prépare le terrain de l’Euro 2016 (FC 
Saint-mandé)
Tournoi Futsal 2016 (Orlywood Prod)
autour de l’Euro 2016 (mairie du Kremlin-Bicêtre BIJ)
notre Euro 2016 (Club athlétic vitry football)
Tournoi rétro vintage (vie au grand air de Saint-maur)
Tournoi aménagé pour les enfants (aSPTT villecresnes)
Cristo Cup en route vers l’Euro 2016 (uS Créteil 
lusitanos)
Du sport à la culture  (mairie de limeil-Brévannes)
le Futsal c’est de la Balle !!! (association Sportive et 
Culturelle de vitry)
Eur’Orly vivons le Football Ensemble (mairie d’Orly - 
Centre social andrée Chedid)
vitry Foot’Star (Office municipal de la Jeunesse vitry)
Tous Ensemble pour l’Euro 2016 (association 
Couleurs variées)
Sport Pour Tous pendant l’Euro : handicapés et 
valides (association Idéalement votre (uSCB)
Sports loisirs Quartiers (mairie de maisons-alfort)
Tournoi de football u9 (Centre de formation de 
football de Paris)
Euro 2016 France (École Plesséenne de football)
Euro (FC Bry)

Les lauréats du val d’oise
le foot qui rassemble (Section sportive football 
Collège lucie aubrac)
Journée internationale du football et de l’amitié 
(Cosmopolitan Club de Taverny)
Journée citoyenne des enfants (District du val-d’Oise 
de Football)
Tournoi de football adapté (FCm garges)
Coupe d’Europe de football Inter-écoles 2016 (mairie 
de Sarcelles)
So Sport ! (mission locale vallée de montmorency / 
PIJ Franconville)

Les lauréats de la région
Foot Sport adapté Tour (ligue Sport adapté Île-de-
France)
Tournoi des capitales européennes (ligue Paris Île-
de-France de football)
City games (uFOlEP Ile-de-France)
Foot pour Tous ! (Comité régional Île-de-France 
handisport)
Eurodictée (DRJSCS IDF et 11 CT)
Festival des innovations sportives (ligue IDF FSgT)
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