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PRÉSENTATION ÉQUIPE 
DE 
FRANCE 
	

L’équipe de France de football des sapeurs-pompiers est issue d’une association 
loi 1901 appelée aujourd’hui Association de Football des Sapeurs-Pompiers de France (AFSPF). 
Elle fait partie intégrante de la (FNSPF) Fédération Nationale des Sapeurs pompiers de France  
et est également soutenue par la (FFF) Fédération Française de Football. 
 

Anciennement appelée association nationale de football sapeurs-pompiers (ANFSP), elle est née 
à Lyon dans les années 90. Elle dépendait d’une association composée de bénévoles qui créent le premier championnat de France de 
football sapeurs-pompiers (formule coupe) à 8 équipes en 1991. 
  

Sa naissance est liée à l’invitation de l’équipe des sapeurs-pompiers de Lyon à participer à des tournois internationaux. 
De part le niveau des adversaires, les lyonnais décidaient alors de renforcer l’équipe par des éléments venant hors de leur département, 
principalement de la Loire, département au combien estimé par la foi du football, ainsi était né la sélection. 
 
 Suite à de nombreuses formules cette association gère désormais deux championnats nationaux appelés National 1 & National 2 
permettant aujourd’hui à plus d’une soixantaine d’équipes de football départementales de participer à une phase finale nationale. 
 
 De ce fait, le recrutement des meilleurs joueurs s’effectue durant ces phases, 
ce qui permet un renouvellement permanent de l’équipe nationale. 
 
L’équipe de France de football sapeurs-pompiers participe à un championnat d’Europe 
de football tous les 2 ans. (En sommeil a ce jour) 
 
Coté palmarès, elle est championne d’Europe en salle en Suisse pour la première fois en 1996 

En 1999, elle termine  3 ème du championnat d’Europe en salle en Belgique 
     En 2001, elle termine  3 ème du championnat d’Europe en Grèce 
       En 2007, elle est vice -championne d’Europe en salle en France 
     En 2012, elle est vice -championne d’Europe en Roumanie  
       En 2018, Elle décroche la Médaille d'Or lors des Jeux Mondiaux d'Entreprise à LA BAULE 

(Son meilleur résultat à ce jour) 
Et dernièrement Vainqueur du tournoi INTER-MINISTÈRIEL de TROYES en 2022. 

 
Cette sélection participe également tous les deux ans au trophée des sélections à Angers qui réunit des sélections nationales avec 

en figure de proue l’équipe de France Entreprise, de la Police, de l’Armée, des Cheminot, de la principauté de Monaco etc... 
Les sapeurs-pompiers ont remportés trois fois ce trophée en 2007, 2009 et 2019 sans oublier sa place de finaliste en 2017. 
 
Cette équipe de France est composée de sapeur-pompiers Professionnels, Volontaires ou Militaires. 
Pour certains, ils ont pu s’approcher du meilleur niveau Français (Ligue 2, national, CFA) ou même le côtoyer, ce qui fait de notre sélection 
une équipe niveau N3 aujourd’hui. 
 

Seul le fait de ne jamais jouer ensemble, de ne pas 
être disponible au même moment, ou de ne pas être libéré 
par les clubs car sous contrat, empêche le staff technique 
d’en développer le potentiel à 100%. 

  
Par conséquent, un match de gala opposé à votre équipe 
locale serait une opportunité de se rencontrer, et des 
échanges entre joueurs adverses seraient intéressants car 
nombre de joueurs à ce niveau ont du connaître les mêmes 
clubs, joueurs ou entraineurs. 

 
Comme vous pouvez le constater, cette sélection est une 
petite structure qui a la volonté de vivre à travers les 
opportunités événementielles qu’elle rencontre. 

	

Un seul groupe 
sur tout le 
territoire...	



 

 

 

Afin de préparer ses compétitions, l’équipe de France de football des sapeurs-pompiers organise en 
moyenne et traditionnellement deux stages annuels sur le territoire national ou international. 

 
Ces stages doivent permettre :  

• De préparer l’équipe de France dans les meilleures conditions.  
• De donner la meilleure image du football sapeurs-pompiers 
• De promouvoir le football à travers notre association Nationale  

Le cahier des charges est donc rédigé́ afin de préciser les moyens aux futurs organisateurs 
d’atteindre les objectifs donnés. 
Il permettra ainsi de donner la meilleure image de notre pratique auprès des collectivités 
locales et des partenaires privés. Qu’ils soient dédiés à l’équipe départementale ou à l’équipe 
Nationale.  

En alternant des séquences d’entrainements et des matchs, ces stages permettront également 
aux organisateurs de valoriser leur organisation. 
L’organisation de ce type de stage permettra aux organisateurs de s’inscrire dans une initiative 
innovante auprès du public mais également auprès de leur direction (SDIS / UDSP / UR et 
collectivités locales)  

Le staff de l’équipe de France, composé de compétences techniques, logistiques, médicales et 
médiatiques, sera à vos côtés afin d’assurer la réussite de cet évènement original permettant 
de rassembler des joueurs, participants aux meilleurs championnats (régionaux et/ou 
Nationaux FFF) avec ceux de notre sélection Nationale. 

À la lecture de ce cahier des charges vous apercevrez les 2 types de logos suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce logo « solution » vous donne une astuce ou la solution, 
face à une situation une déjà rencontrée lors d’un stage 
ultérieur	

Ce logo « important » signifie que c’est un point à 
respecter au mieux pour ne pas mettre en péril la partie 
planning ou logistique du stage.	

PRÉAMBULE 



1. INTRODUCTION  

 
 
L’organisation d’un stage est validé par le Staff Technique de l’équipe de France après étude de dossier 
et approbation du bureau National de l’AFPSF. Ces stages sont présentés au conseil d’administration 
pour information.  
 
Il constitue un comité d’organisation responsable de l’évènement dont la volonté́ sera de mettre en 
lumière notre équipe Nationale et notre sport en mobilisant l’évènement sportif comme levier du projet 
associatif territorial. 
 
Cet engagement doit donc inclure le milieu fédéral UDSP, UR, Service Départementaux d’Incendies et 
de Secours, collectivités locales (Mairies, Conseil départementaux, régionaux, Agglomération), districts 
et ligues de football FFF. 
 
Il aura d’une part la responsabilité́ financière et d’autre part la responsabilité́ opérationnelle. 
 
Le comité d’organisation local, pilote de l’organisation générale, s’engage à respecter les objectifs 
suivants : 

 
Promouvoir le football sapeurs-pompiers auprès du plus grand nombre de personnes. 
 
Garantir l’accueil des participants (joueurs et accompagnateurs, officiels, différents 
publics, écoles de football...), medias locaux ou Nationaux, partenaires dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
Organiser l’évènement dans les meilleures conditions, dans le respect du cahier des 
charges et en perpétuel contact avec le staff France SP.  

 

2. CHOIX DES DATES  

 

L’organisateur local et le staff technique de l’équipe de France de football collaborent afin de trouver les 
meilleurs créneaux de dates pour organiser ces stages.  
Les jours recommandés sont des jours de semaines hors week-end en règle générale. 
Possibilité de durée de stage entre 3 et 5 jours selon plusieurs formules possibles.  

 

3. FINANCEMENT 
  

Le comité d’organisation, s’il doit s’appuyer sur le soutien des collectivités locales et des partenaires 
privés, doit trouver des moyens originaux pour financer ce projet. 

L’organisation d’un match durant le stage doit être présenté comme un moment privilégié́ pour la ville, 
le département ou la région et donc faciliter les financements supplémentaires.  



4. ENGAGEMENTS DE L’AFSPF  

 

 

4.1. Participation financière  

La partie financière pour toute la durée du stage devra être évaluée avec le staff technique et/ou avec le 
bureau exécutif de l’AFSPF afin d’évaluer la possibilité ou non de la création du stage. 

À savoir que l’AFSPF peut allouer un budget en conseil d’administration à chaque stage France SP.  

 

4.2 Ressources humaines  

L’encadrement de l’équipe de France se compose : 
 
- Un sélectionneur principal 
- Un sélectionneur adjoint 
- Un responsable logistique habillement 
- Un chargé de l’organisation logistique et coordination générale 
- Un chargé de communication  
- Un Kinésithérapeute chargé du suivi médical 
- Un Ostéopathe  
- Un analyste vidéo 
- Un responsable de délégation représentant le conseil d’administration l’AFSPF 
 
Pour résumer le groupe France représente environ une trentaine de personnes au total. 
Ce nombre peut varier selon les disponibilités et suivant le type de stage, le nombre de joueurs retenus 
suivant les objectifs définis par le staff technique (entre 16 et 20). 
 
Sur certains stages, il n’est pas rare depuis quelques années que tous les membres de l’association 
Nationale soient convoqués pour environ 24h à la même occasion qu’un stage France SP afin d’y 
organiser un Conseil d’Administration. 
 
Ce qui renforce les échanges et accentue les liens entre membres du CA, staff et joueurs du groupe 
France SP. 
 
Si tel est le, cas l’organisateur en sera bien évidemment avertit longuement à l’avance par le Président 
de l’association Nationale et trouvera la meilleure solution pour l’hébergement et la restauration de cette 
quinzaine de personnes en plus. Pour cette partie, il est judicieux de savoir que l’AFSPF peut être 
autonome sur l’organisation et le financement. 

 

 

 



 

4.3 Ressources logistiques  

L’AFSPF ne dispose pas de ressources humaines pour l’organisation sportive et logistique des matchs 
lors des stages. 

Il est donc préférable pour l’organisateur de trouver quelques bénévoles afin de participer aux diverses 
tâches de l’évènement ou au moins durant la durée des matchs de gala (Entrée billetterie, distribution 
de la gazette des bleus, tenue de la buvette...) 

Pour information les ramasseurs de balles peuvent être des enfants de l’école de football du club local 
par exemple mais ce n’est bien évidemment pas une obligation  

 

 

5. TRANSPORT 

 

 

Outre le fait que chaque membre de la délégation France SP, joueurs, staff, ou membres du Conseil 
d’Administration restent en totale autonomie afin de se rendre à la Gare, aéroport ou site 
d’hébergement du lieux de rendez-vous du stage, le comité d’organisation doit faciliter le transit des 
membres qui arrivent via les transports en commun en se rapprochant de notre coordinateur logistique 
pour connaître les horaires de chacun. 

Pour ce faire il est judicieux de prévoir 3 minibus 9 places ou un car de plus de 25 places pour la durée 
du séjour afin de véhiculer la délégation. 

Plusieurs solutions pour obtenir ce type de véhicule 

- Véhicule de Transport de Troupe (VTP), prêt des UDSP, des UR ou des SDIS via les réserves 
régionales, départementales, casernes ou amicales… 
 

- Prêt de clubs FFF districts ou ligues (Le fait d’organiser ce type d’événement en semaine 
favorise dans certains cas cette option). 

 
- Partenariat ou location dans les sociétés de location de la région  

 

 

 

 



6. HEBERGEMENT 

 

- La structure peut être de différentes formes, hôtelière, centre de vacances, CREPS, 
caserne, complexe privé…  Elle dois juste être en de capacité d’accueillir une trentaine 
de personnes. 

 
- Pouvoir disposer d’une salle de réunion pour la totalité du séjour avec vidéoprojecteur 

dans l’idéal, un accès internet et un paperboard ou tableau blanc type « velleda ». 
 

- Salle de soins pour le service médical 
 
Elle peut être simplement une chambre ou une petite pièce, à savoir que notre service médical est 
autonome dans la plupart des déplacements et apporte son propre matériel, tables de massage 
comprises. Cependant si le complexe ou le site d’entraînement et de match dispose déjà de table, 
merci de nous en informer afin d’éviter une logistique trop importante ou inutile.   
 

- Complexe permettant la restauration matin, midi et soir. 
 

- Avoir accès dans le complexe à une laverie afin de pouvoir nettoyer les équipements et 
permettre le reconditionnement du matériel. 

 
- Préférence apportée pour les joueurs de disposer de chambres sur le même niveau ou 

le plus proche possible. Idem pour le staff mais les deux entités staff et joueurs peuvent 
être dissociés.  

 
- Temps de transport le plus court possible entre les sites d’entrainements, de compétition 

et le lieu d’hébergement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. STRUCTURE SPORTIVE 

 

- Terrain d’entrainement 
 
 Privilégier un terrain en herbe ou synthétique assez moderne si possible avec des buts mobiles 
à disposition 
 

Propice à la mise en place d’atelier (multi traçage) 
 
Prévention contre les blessures 
 
Disponible par tout temps 

 
- Temps de transport le plus court possible ou sur place du lieu d’hébergement. 
 

- Vestiaire fermant à clefs ou surveillé, équipé d’un Paperboard et table de massage si 
possible.  

- À savoir que le staff France SP est autonome sur plusieurs points en terme de petit 
matériel (ballons, plots, échelle de rythme, chasubles) mais peut éventuellement être 
allégé par l’organisateur pour obtenir des ballons ou autre. 

Une demande officielle peut être effectuée par l’organisateur auprès du district et/ou de la ligue FFF du 
site d’accueil afin d’obtenir le don de ballons neuf afin que la sélection puisse les utiliser à 
l’entraînement et pour le/les match. Ils pourront à l’issue par exemple être remis à la sélection 
départementale SP. 

Cette démarche permet également de délester le coté logistique du staff France dans les transports en 
commun pour se rendre au stage.    

 

 

8. PROTOCOLE D’AVANT MATCH 

 

Un protocole doit être mis en place avec les autorités locales civiles et SP juste après l’échauffement 
des deux équipes avant l’hymne Nationale. 
 
L’ensemble des autorités, après s’être positionnées aux cotés du président AFSPF ou son représentant 
durant l’hymne Nationale, prendront part aux présentations et salutations des 2 équipes. 
 
La rencontre débutera à l’issue de la remise de fanion avec une photographie des deux équipes 
ensemble et séparément. 
 
 



9. RENCONTRE SPORTIVE 
 
 

- Le match se déroulera en 2 x 45 minutes. 
 

- Le stade devra être équipé d’une tribune d’une sonorisation. 
  

- Le vestiaire du match doit si possible être équipé d’un tableau Paperboard et d’une table 
de massage si possible.  

 
- L’arbitrage composé de 3 arbitres officiels de niveau régional minimum sera à la charge 

soit du club recevant, soit de l’organisateur, soit traditionnellement offert par les 
instances du football régional. La recherche du trio arbitral est à la charge de 
l’organisateur. Pour l’aider dans sa démarche il peut se rapprocher du référent arbitrage 
de l’AFSPF.  

 
- L’organisation d’une buvette, vivement conseillée, est à la charge et au bénéfice du club 

recevant et en règle générale gérée par leurs bénévoles. 
 

- Il est d’usage que le coup d’envoi soit donné par une personnalité locale ou un parrain. 
 

- Une entrée payante symbolique (montant à définir) avec remise de la recette à l’œuvre 
des pupilles ou association caritative est possible. 

 
- À l’entrée du stade sera positionner et distribuer par les bénévoles dans la mesure du 

possible, « la gazette des bleus » fournie et créée par le chargé de communication 
France SP. 

 
- Une tombola peut être également mise en place 

 
 

10. PROTOCOLE D’APRÈS MATCH 

 

- Une collation d’après match est recommandée, permettant un échange entre les 
différents protagonistes. 

 
 

 

 

 

 



11. COMMUNICATION 

 

Des banderoles France SP, Roll up et partenaires annuels de l’AFSPF seront positionnées dans la 
mesure du possible dans l’enceinte du stade 

Il est demandé si possible à l’organisateur de fournir un speaker afin d’agrémenter l’avant match et 
l’échauffement. Un cahier des charges « speaker » lui sera fourni en amont afin de le guider. 
SI impossibilité de speaker, une bande son sera créée, personnalisée pour l’événement et diffusée 
dans la sonorisation du stade. 

Il est nécessaire à ce sujet que le stade soit équipé d’une sonorisation, à défaut une grosse enceinte 
est demandée à l’organisateur afin de pouvoir diffuser l’ambiance musicale et l’hymne Nationale fournie 
par le chargé de communication France SP. 

Un bénévole est demandé pour seconder le chargé de communication durant les phases 
d’échauffement, de protocole d’avant match et à la mi-temps. Ce dernier et le bénévole seront en 
perpétuelle relation grâce à un système de Talkies walkies. 

L’organisateur via son supérieur hiérarchique ou les autorités locales ont toute latitude pour aviser la 
presse et la diffusion de l’évènement sportif dans son intégralité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXEMPLE DE PLAN DE COMMUNICATION 
 
 

UTILE À L’ORGANISATEUR AFIN DE FAIRE CONNAITRE L’EVENEMENT ET 
DONNER DE LA VISIBILITÉ À D’ÉVENTUELS PARTENAIRES 

 
 

VISIBILITÉ PRÉ ÉVÈNEMENT 
 

- Réseaux sociaux de l’AFSPF (Association de Football des Sapeurs-Pompiers de France) ainsi que sur 
son site internet www.football-sapeurs-pompiers.fr vu par tous les sapeurs-pompiers de France. 269 
344 visites en 2022, et 3552 abonnés Facebook. 
 
- Réseaux sociaux de tous nos partenaires privés et publics de l’événement qui relaieront le visuel 
(SDIS, UDSP, UR, équipe départementale, district, ligues...) 
 
- La presse locale avec plusieurs articles prévus. 
 
- Une campagne de communication papier type magazines ou brochures doit être créée autour de 
l'événement grâce au soutient de la ville, du SDIS, de son Union Départementale, de son UR et de 



l’Agglomération et de sociétés de communication locale. 
 
- Nous pouvons également compter sur les supports suivants pour communiquer : 
Flyers, affichage réseau Decaux bus format 120cm/176cm, banderoles publicitaires placées aux 
entrées stratégiques de la ville, 
 
- L’événement sera relayé en amont via les chaînes radios afin d’attirer un maximum de public pour la 
rencontre. 
 
- En cas de partenaires de l’événement, affichage logo sur l’écran du stade si ce dernier en est équipé. 
 
 
 
 

VISIBILITÉ DURANT L’ÉVÈNEMENT 
 
- Positionnement de banderole 2m / 1m à l’entrée du stade sur barrière Vauban à coté la bâche équipe 
de France Sapeurs-Pompiers. 
 
- Possibilité de faire apparaître le logo sur la billetterie de la rencontre et sur la « gazette des bleus » 
distribuée à chaque entrée. 
 
En effet une billetterie officielle à l’effigie du match peut être créée par le chargé de communication sur 
votre demande. Il ne restera plus à votre charge l’impression via l’imprimerie départementale par 
exemple… 
 
- Possibilité de positionnement d’un stand de communication sur le site du stade. 
 
- Annonce et remerciement par le speaker ou sur la bande sonore avant la rencontre durant 
l’échauffement. 
 
- Positionnement du bandeau partenaires sur tous les supports affichés dans les locaux du stade. 
 
- Un bandeau partenaire peut être affiché sur le dessus des bancs remplaçants afin que les spectateurs 
tribunes aient pleine visibilité sur celui ci. 
 
 
 

VISIBILITÉ POST ÉVÈNEMENT 
 
 
- Durant la réception d’après match, Affichage du logo sur roll up dans le « club house » du club et/ou 
sur télévision. 
 
- Tous les partenaires de l’événement ainsi que les autorités devront être conviés au cocktail en 
présence des deux équipes ainsi que leurs staff. 
  
 
 
 
 



12. CONCLUSION 

 

 

Ce cahier des charges a été crée grâce à des années de pratiques et de retours d’expérience sur 
plusieurs générations. 
 
Il a pour vocation de servir de guide au futur organisateur afin d’éviter tous désagréments logistiques, 
ou organisationnel. 
 
Il peut être bien évidemment adaptable, l’association ainsi que le staff France SP se tiennent à 
disposition à tous moments afin de trouver les meilleures solutions possibles à la création d’un stage. 
 
Il y aura de bons moments, des moments de doutes, des obstacles, mais comme depuis toujours et il 
en ai de notre ADN, nous nous adapterons…! 
 
Un bon stage résultera d’un travail main dans la main afin de créer des moments inoubliables pour vous 
organisateur, votre département, votre SDIS, notre association et faire avancer l’histoire de notre belle 
équipe de France. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’avance pour votre implication…  



12. CONTACTS 

 

 

 

- BROSSARD Christophe  Président AFSPF 
06 73 19 96 69   president@football-sapeurs-pompiers.fr 
 

- REYNIER Thomas  Sélectionneur National 
06 13 64 44 07   selectionneur@football-sapeurs-pompiers.fr 
 

- BLANCH Michel   Sélectionneur National adjoint 
06 10 23 23 39   michel.blanch@sdis66.fr 
 

- CHABRAN Jean Michel  Responsable logistique habillement 
06 58 40 19 53   chabjeanmi@hotmail.fr 
 

- OLIÈRE Jacky   Chargé de l’organisation logistique et coordination 
     générale 
06 24 59 32 71   jackyoliere18@gmail.com 
 

- JANDARD Damien  Chargé de communication 
06 59 35 62 18   communication@football-sapeurs-pompiers.fr 
 

- CLÉMENT Jean Michel  Kinésithérapeute chargé du suivi médical 
06 23 00 84 77   clement.orthopedie@orange.fr 

 
- MADER Victor   Ostéopathe 

06 52 52 16 69   mader.osteo@gmail.com 
 

- BASTEL Jean Philippe  Analyste vidéo et gestion des gardiens 
06 08 51 97 65   jeanphilippebastel@gmail.com 
 
 


