
 

 
Le projet du SCPA consiste à 
former des citoyens grâce au foot. 
Ce CEF tombe à pic …  

Dimanche 18 mai 2014 St André de Corcy 

Le foo t au s erv i c e de va leurs  human is tes …  

1

En participant au CEF 2014, le 

SCPA veut par l’intermédiaire de 

cette action, contribuer à donner une 

image exemplaire du foot et profiter 

de la médiatisation de cet événement 

pour promouvoir des valeurs qui lui 

sont chères.  
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Il est possible de jouer au 

foot et parler de fraternité, 

citoyenneté, solidarité, 

respect, loyauté, sportivité, 

fair-play ...  

Dans la vie,  
les gens se croisent. 

 

Au SCPA,  
on se rencontre !  

 

Notre Leït Motiv 

Challenge Esprit Foot 
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Fraternité, Citoyenneté … 

Les joueurs, staffs, délégués et arbitres ont été conviés 

dès onze heures le jour du match, à partager une 

collation ensemble et créer des conditions d’échanges 

entre acteurs.  

L’équipe d’Ugine (Haute Savoie) a accueilli 

favorablement notre proposition et a même souhaité 

participer en apportant des produits de leur terroir.  

Ce moment convivial s’est prolongé, pour le bonheur 

de tous, dans une ambiance chaleureuse.  

Les prochaines rencontres avec Ugine auront une toute 

autre saveur … 

 

Souvenirs … 

Le SCPA est une fusion différents clubs.  
 

L’histoire y est donc encore plus riche des 
hommes et des femmes  

qui l’ont façonnée depuis. 
 

Il nous a semblé opportun, 
 à l’aube de son 70ème anniversaire,  

de convier à cet évènement,  
les membres fondateurs des clubs. 

 
 

Sportivité, Fair-Play … 

Quand des footeux rencontrent des footeux, on imagine 
bien qu’ils parlent de foot !  

Echanger avant le match avec les arbitres, délégués, 
capitaines, c’est autant d’occasions de –pouvoir évoquer 
les difficultés et forces de chacun, -faire se rencontrer des 
hommes et des femmes avec la même passion, quelque 
soit la couleur de leur maillot et -s’assurer du bon 
déroulement de la prochaine rencontre. 

Un match de foot doit rester une grande fête,. 
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Un match de Fête ! 

Le Club a voulu faire de ce Challenge Esprit Foot, 

une grande fête pour tous.  

Différentes animations ont été proposées :  

• Avant la rencontre (stands maquillage et ballons 

bruyants, haie d’honneur, arrivée surprise du 

ballon, coup d’envoi par les sponsors et élus, 

distribution de tickets gratuits de tombola … ) 

• A la mi-temps (démonstration balle au pied des 

jeunes du club, tirage au sort de la tombola, 

présentation des éducateurs du club, distribution 

de flyers de la foundation du foot, valorisation des 

résultats des equipes …) 

• Après la rencontre (photo géante des tous les 

acteurs du CEF, pot de l’amitié …) 

 

Pour faire face 
aux besoins 
supplémentaires 
de lors de ce 
challenge, le 
Club a lancé 
une vaste 
operation de 
recrutement  de 
bénévoles … 
Belle réussite ! 



 

 

5 chanceux sont repartis avec les 5 ballons du match (offerts 
par ESC) gagnés grâce à la Tombola gratuite …  
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