Créez votre équipe
Heroes of Football
L’un des objectifs du projet «Heroes of Football"est de créer une équipe de
football composée de footballeurs internationaux et de jeunes joueurs
prometteurs.
Pourquoi pas ne pas créer dans votre club une équipe «Heroes of Football»
composée de joueurs, entraîneurs, supporters membres du conseil
d’administration qui veulent être les ambassadeurs d’un football sans
discrimination ? Un équipe qui porte les valeurs du club. Nous vous
donnons ici quelques conseils pour créer ce type d’équipe.

1	Faites une liste précise des des
missions de l’équipe «Heroes of
football» : quel serait leur rôle dans
votre club? Quelques exemples de
tâches possibles:

4 Si votre première réunion a été un
succès, vous pouvez commencer à
préparer votre communication (vous
trouverez des conseils et astuces dans
la fiche communication)

•	
Parler du projet «Heroes of football» via leur
médias sociaux.
•	
Être un référent pour les membres du club qui se
posent des questions ou qui veulent parler de
leur sexualité ou de discrimination, ...
•	
Être le visage d’une campagne du club, accepter
d’avoir leur photo sur des flyers, participer à un
film, répondre à une interview,...
•	
Suivre une formation pour être un bon référent.
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 orsque vous lancerez votre équipe
«Heroes of Football", il est important
que tout le monde puisse s’informer sur
ce projet et qu’il soit facile de trouver
ses coordonnées sur Internet.

2	Comment choisir les membres de
l’équipe «Heroes of Football» ?
•	
Ils sont respectés par leur équipe, les supporters,
les bénévoles, ... Quand ils parlent, on les écoute.
• Ils sont engagés socialement.
•	
Ils sont un modèle par leur comportement
toujours respectueux.
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 lanifiez une première réunion avec les
membres potentiels pour discuter des
objectifs et les premières actions de
cette équipe.
Heroes of Football est un projet dont les partenaires sont: la Blankentein Foundation, la KBVB (Belgique),
PrideSport (GB), l’Université de Vechta (Allemagne), B YOURELF (France), UISP (Italie) et l’EGLSF (Fédération Européenne des Sports LGBT.

