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INTRODUCTION : La Genèse
La Homeless World Cup est une entreprise sociale unique et pionnière qui a pour but de
lutter contre l’exclusion. Elle met en place un tournoi annuel de football d’envergure mondiale
qui unit des équipes composées de joueurs sans‐abri du monde entier.
Créée en 2003 à Graz (Autriche) avec 18 pays, la Coupe du Monde de Football des personnes
Sans‐Abri se déroule depuis chaque année, une fois sur deux en Europe. Sous le slogan « A
ball can change the world », la HWC mise sur :
• La mobilisation des personnes en situation d’exclusion autour du sport, pour créer un impact
sur leur propre vie,
• Le changement de regard du public sur ces personnes.
Dans plus de 60 pays (dont la France), l’implantation de la HWC permet à un projet social et
sportif (santé, éducation, emploi …) de contribuer au développement des personnes
confrontées à l’exclusion.
L’édition 2018 de l’événement s’est déroulée à Mexico ( Mexique) du 13 novembre au 18
novembre 2018. Cinquante-quatre équipes ont participées, venues du monde entier, dont
douze délégations chez les femmes et quarante-deux chez les hommes.
La prochaine HWC aura lieu à Mexico en juillet 2019 à Cardiff (Pays De Galles).

Homeless World Cup foundation
Easter Road stadium
63 Albion Road/ Edinburgh
EH7 5QY
Scotland, United Kingdom
www.homelessworldcup.org
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1. PORTEUR DU PROJET
En Jeu
Les membres du collectif francilien « Remise en jeu » ont porté le projet français, soit la
préparation et la participation de la France à la Homeless Wolrd Cup, de l’édition 2004 à
l’édition 2011 (Paris 2011). Puis, le collectif montpelliérain « La Boussole » a pris la suite, de
l’édition 2012 (Mexico 2012) et jusqu’à l’édition 2015 (Amsterdam 2015).
En gardant les valeurs et l’esprit proposé par ses prédécesseurs, En Jeu, composé par des
membres de « La Boussole » assure la gestion, la prise en charge et la continuité de ce projet
depuis 2016 (Glasgow 2016). Son objet principal est la prise en charge des bénéficiaires de
l’action sociale, par la mise en place d’activités sportives, culturelles et citoyennes, en
cohérence avec leur projet individuel.
En Jeu a le statut d’association (loi 1901) depuis juin 2018.

Patrick MBONGUE
p.mbongue@colectifenjeu.fr
06 18 64 43 68
Morad GUEDDARI
m.gueddari@collectifenjeu.fr
06 98 11 59 35
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2. L’INITIATIVE
2.1 Le projet de la Homeless World Cup
Sous le slogan « A ball can change the world », la Homeless World Cup mise sur la
mobilisation des personnes en situation d’exclusion autour du sport, pour créer un impact sur
leur propre vie et un changement de regard de la société sur elles.
Lors du tournoi annuel de « Homeless World Cup », les partenaires nationaux sont réunis pour
démontrer comment le football a le pouvoir de changer des vies. La coupe du monde permet
de célébrer le travail social local effectué tout au long de l'année par les organismes. Elle crée
par ailleurs une occasion pour les joueurs de représenter leur pays, de rencontrer et de tisser
des liens avec des personnes sans abri vivants dans d'autres pays.
Grand moment de convivialité, elle contribue à modifier les attitudes des sociétés face au sans‐
abrisme (dans toutes les villes où se déroule le tournoi, les personnes sans‐abri témoignent
de l’amélioration des relations avec la population).
Aujourd'hui, l'organisation tente de coordonner le travail de ces 73 partenaires nationaux en
apportant soutien et conseils dans le cadre du street soccer et de la gestion des compétences.
Cette coordination a pour objectif d’aider à la pérennisation des actions, qui ont un impact
positif sur la vie des personnes sans abri ou exclues, dans le monde entier.
La Homeless World Cup utilise le football pour dynamiser les individus dans l’optique qu'ils
puissent changer leur propre vie. Le sans‐abrisme peut conduire les gens à l'isolement, à une
rupture partielle voire complète du lien social. La survie au quotidien devient alors la priorité,
ce qui entraîne souvent un mode de vie chaotique.
Lorsqu'une personne sans abri s'implique dans une équipe de football, elle communique et
noue des relations avec les autres ; elle devient coéquipier, apprend ou réapprend à faire
confiance et partager ; elle a la responsabilité d'assister à des séances de formation et de jeux,
d'être à l'heure et disposée à participer. Elle sent qu’elle fait partie de quelque chose. Ces
compétences et attributs sont tous transférables à la vie quotidienne et donc aident les sans‐
abri à voir qu'ils peuvent changer leur situation.
Ensuite, les partenaires nationaux doivent permettre l'accès à des services professionnels
nécessaires (éducation, emploi, santé, conseils d’ordre administratif ou juridique, etc.). Ils
mettent également en place des tournois et des entraînements visant à sélectionner les
joueurs et joueuses qui font le voyage pour le tournoi annuel chaque année. Ils les aident à
prendre le meilleur parti de cette expérience à leur retour de la compétition, les soutiennent
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dans l’après coupe du monde afin qu’ils deviennent des modèles et des ambassadeurs pour
d'autres personnes sans abri dans leurs pays.
Bien que les équipes nationales soient importantes et que les joueurs vivent une expérience
très enrichissante, ils ne sont que la partie visible de l'iceberg et ne représentent qu’une petite
proportion de la population bénéficiant de l’action des travailleurs sociaux et des bénévoles.
Tel est le cas en France.

2.2 UEFA Europa League Festival
Une délégation d’EN JEU, composée d’anciennes joueuses et joueurs de l’équipe de France
(de 2010 à 2017), a participé au Festival U.E.F.A. Europa League, qui s’est déroulé le 16 mai
2018 à Lyon, à l’occasion de la finale de l’Europa League. Cette finale a opposé l’Olympique
de Marseille à l’Atlético Madrid..
Invité par l’UEFA, l’association a fait une démonstration de street soccer, représentant ainsi la
HWC.

Eric Abidal, ancien joueur international français entouré
par la délégation « En Jeu »

la délégation d’ « En Jeu » place Bellecourt
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2.2. Le projet français
La France, au travers du collectif « Remise en jeu », participe au projet de la Homeless World
Cup et à la coupe du monde de 2004 jusqu’à 2011 et l’organisation de Paris 2011.
A partir de 2012, le Collectif « La Boussole » prends la suite jusqu’en 2015.
Actuellement la participation française à cet événement est gérée par l’association « En Jeu »
Equipe de France féminine 2017 (5ième Oslo 2017)

Equipe de France masculine 2017 (32ième Oslo 2017)
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2.2.1 Les critères sociaux
La France a interprété les critères définis par La Homeless World Cup en les transposant au
contexte national. En effet, en France l’action sociale est encadrée et essentiellement fondée
sur la législation. Depuis la loi 74-955 de novembre 1974 étendant l’aide sociale d’Etat à de
nouvelles catégories de bénéficiaires, l’hébergement et la situation des personnes dites sans
domicile sont pris en charge sous des formes bien définies, notamment les habilitations et
agréments concernant l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social.
Les termes « homeless » et « avoir connu une situation de précarité dans les 12 derniers mois
» ont ainsi été adaptés. Le terme « sans abri », traduction littérale de « homeless », signifie
après transposition: toutes les personnes sans domicile pouvant prétendre à l’aide sociale
d’Etat. Concrètement cela correspond aux personnes vivant dans la rue, dans des squats, et
aussi toutes celles dont la situation précaire est prise en charge par des structures d’accueil,
d’hébergement et/ou d’accompagnement social. Les personnes concernées doivent avoir
connu cette situation durant les 12 derniers mois.
Ce critère international, ainsi défini, est obligatoire car inhérent à la nature du public
bénéficiaire de cette action.
Par ailleurs, celui-ci est complété par des critères nationaux. Ces derniers correspondent aux
orientations et pratiques générales, suivies et appliquées par une majorité des structures
œuvrant dans le secteur social français. Ils concernent la nature du public bénéficiaire ; les
droits relatif à la situation administrative de l’individu ; l’état de santé ; la pertinence de la
participation à l’action quant au projet individuel.

2.2.2 Le rôle des structures sociales
Les structures sociales, et notamment les référents de la personne concernée (ce sont les
responsables d’équipes et/ou le référent social de la situation de la personne) jouent un rôle
primordial au niveau de l’accompagnement relationnel et du choix des joueurs. En effet, dès
l’implication de la personne au sein de l’équipe locale, ces référents accompagnent, entrainent,
motivent et soutiennent celle-ci. Cette lourde démarche doit perdurer tout au long de l’aventure
locale, nationale, internationale, et aussi après la coupe du monde. Le référent s’avère alors
être un relais et un appui très important dans le travail effectué par les entraîneurs et
travailleurs sociaux de l’équipe nationale avec le joueur. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il
donne son avis sur l’opportunité et la pertinence de la sélection de la personne, au travers de
son évaluation. Il apparaît comme un garant du projet individuel de la personne concernée.
Un travail de collaboration doit s’opérer entre l’encadrement de l’équipe nationale et les
référents sociaux et sportifs des villes d’où sont originaires les personnes accompagnées, afin
que la démarche soit efficiente et porteuse pour la personne et son projet individuel.
EN JEU
Objectif Homeless World Cup 2018
Page 7

Il est à préciser que d’un point de vue général, le rôle socialisant et les bienfaits en matière de
santé, de la pratique sportive, ont très souvent été un outil utilisé par les organismes
intervenant dans le champ de l’action sociale.

2.2.3 Les équipes
Les réalités locales sont différentes selon les régions, les départements et les villes. Certaines
équipes sont formées pour la circonstance, pour participer au Tournoi National ; certaines
participent à des rencontres ou des événements occasionnels tout en s’entrainant
régulièrement ; d’autres participent à un championnat et existent parfois depuis plusieurs
années ; d’autres sont l’émanation d’une sélection locale ; etc. Mais ce qui est commun à
toutes les équipes, c’est l’utilisation du rôle socialisant de la pratique sportive et notamment
du football ainsi que des bienfaits en matière de santé, par les associations qui les gèrent et
les prennent en charge dans le cadre de l’action sociale.

2.2.4 Le tournoi national de la solidarité
Le Tournoi national de la Solidarité « En jeu », est un tournoi de football mixte 7x7. Les
équipes peuvent être exclusivement masculines ou féminines, ou composées de femmes et
d’hommes. Cette rencontre nationale est avant tout un moment convivial permettant aux
personnes participantes de pratiquer leur passion autour d’une compétition, d’échanger et
partager avec des personnes venant des quatre coins de l’hexagone et connaissant
également une situation de précarité.
Par ailleurs, cet évènement constitue, la première phase du processus de formation des
équipes de France masculine et féminine. La sélection sportive est effectuée par des
personnes diplômées de la Fédération Française de Football (clubs, districts, ligues,
fédération), les entraineurs des équipes nationales, anciens entraineurs et joueurs des
équipes de France.
Si pour les joueuses et joueurs présélectionnés, ce tournoi s’avère être le début d’une
aventure humaine à l’échelle nationale puis internationale, pour tous les autres il représente
une aventure locale et nationale qui participe au travail d’insertion ou de réinsertion, et
soutient le projet individuel. Au même titre que la Homeless World Cup est un évènement qui
génère une dynamique qui va influer sur la mise en place du projet d’insertion.
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2.2.5 Les Objectifs du Projet français
Action citoyenne
o Être acteur à part entière
o Représenter sa ville et la France
Rapport à la société
o Valoriser « l’image des personnes accompagnées »
o Participation à un événement sportif international
o Sensibiliser les joueurs à la précarité des autres pays.
Pratique sportive
o Appropriation des valeurs du sport collectif
o Compétition internationale
Rapport à soi
o S’évader du quotidien
o Mobiliser des capacités et des compétences
o Etre dans une dynamique individuelle et collective
o Revalorisation et confiance en soi
Pour les porteurs du projet
o Outil d’insertion
o Optimisation du travail d’accompagnement local
o Travail en partenariat
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2.2.6 Le processus de sélection
Le processus de sélection consiste :
- la présélection de joueuses et de joueurs venant de tout la France, à l’occasion du
déroulement du tournoi national de la solidarité de 7x7, selon des critères sportifs,
(30 joueurs, nombre variable selon le contexte du tournoi) ;
- Puis la présélection d’une vingtaine de joueurs selon des critères sportifs liés à la pratique
du street soccer 4x4 ;
- puis la sélection de 10 joueurs à nouveau selon les critères sociaux et administratifs.
Les responsables d’équipes (bénévoles, éducateurs sportifs ou travailleurs sociaux) sont
informés des critères de sélection, ils sont ainsi les garants du respect des critères de sélection
nationale et internationale, et ce dès la compétition nationale.
Selon le projet français, le football est un outil, un projet parmi d’autres au sein du travail
d’insertion ou de réinsertion mis en place par les multiples structures sociales du territoire
national. Ce qui fait de ce projet, un projet avant tout social avant d’être un projet sportif.

France 2012 (M) à Créteil
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3. L’ACTION 2018
3.1. L’équipe de France féminine 2018
Du fait d’un déficit d’apport de financement pour cette année 2018, nous avons dû renoncer à
la participation d’une équipe de France féminine à cette 16ième Homeless World Cup. Ce que
nous regrettons fortement au regard des expériences précédentes, notamment l’aventure
sportive et humaine vécue à l’occasion du mondial à Oslo en 2017.

France (F) 2015 à Lille

3.2. L’équipe de France Masculine
3.2.1 La présélection et la sélection
La phase de présélection s’est déroulée à l’occasion de deux tournois : le Tournoi national de
la solidarité d’ « En Jeu » le 22/06/2018 à Montpellier (34) ; et celui organisé par le Secours
Catholique à Cergy-Pontoise (95) le 16/06/2018, marquant ainsi notre volonté de collaborer
avec des tournois nationaux et régionaux comme indiqué dans le bilan 2017.

Ensuite, une seconde phase a donné lieu à un regroupement de tous les présélectionnés au
complexe le Z5 à Aix-en-Provence (13 Les Milles) les 29 et 30 août 2018. Cette seconde étape
a permis la sélection du groupe qui a représenté la France lors de la Coupe du Monde des
Personnes Sans Abri (World Cup of Homeless) à Mexico. Huit joueurs ont été retenus.
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Sélection au Z5 2018

3.2.2 Préparation de l’équipe de France en vue de la Coupe du Monde
Pour des raisons financières nous n’avons pas pu tenir le projet des quatre stages de
préparation d’une semaine ou un week‐end, pourtant nécessaires tant sur le plan technique
que pour la cohésion du groupe. Pour les mêmes raisons, nous avons été contraints d’annuler
notre participation à un tournoi international organisé en Belgique.
Néanmoins, nous avons tenu à mettre en place un regroupement de 3 jours à Villepinte (95),
près de l’aéroport de Roissy pour des questions d’économie budgétaire. Ce petit stage a
permis aux joueurs de commencer à se connaître et vivre ensemble, ainsi que de poser
certaines bases du jeu particulier qu’est le street soccer ou football à 4.
La logistique des regroupements est assurée par « En Jeu ». Un partenariat est toujours
recherché avec les structures locales, sociales et les collectivités locales des villes dans
lesquelles ont lieu les regroupements.
Un lien a continué d’être établi tout au long du déroulement de la phase de préparation entre
le travailleur social et les structures d’accompagnement des joueurs, afin d’assurer une
continuité dans la mise en place de leur projet personnel.

3.2.3 Le travail avec les structures locales
En amont les structures et les équipes locales ont procédé à une présélection et ont orienté
des joueurs passionnés de football, ayant des qualités footballistiques (techniques, tactiques
et capacités physiques) et répondant aux critères de sélections. Il a été néanmoins nécessaire
de rappeler aux différentes associations que les joueurs devaient être, au jour de la sélection,
soit de nationalité française soit titulaires d’un titre de séjour valide.
Par ailleurs, les joueurs et joueuses sont en démarche d’insertion ou de réinsertion. Il est
important qu’ils aient en tête qu’ils participent à un projet conforme aux valeurs originelles du
Sport et de la Citoyenneté. Ce projet est avant tout social avant d’être un projet sportif. Cela
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implique qu’un travail ait été effectué au préalable entre le travailleur social référent et le joueur
sélectionné.
Cette année, « En Jeu » a pris contact directement auprès des travailleurs sociaux référents
afin d’assurer la cohérence et la continuité de l’accompagnement social mis en place
localement, les travailleurs sociaux de En Jeu étant en relation avec le joueur à partir de sa
sélection.

3.2.4 Le travail du « Collectif Pauvreté Précarité » de Clermont Ferrand (63)
2 joueurs de l’équipe du Collectif Pauvreté Précarité de Clermont-Ferrand ont été
présélectionnés lors du tournoi national organisé à Montpellier, puis sélectionnés lors du
regroupement au Z5. Le collectif clermontois a alors décidé de soutenir les joueurs. Un des
deux a oeuvré avec la structure d’accueil pour que des usagers du Collectif Pauvreté Précarité
puissent partir à Mexico le soutenir ainsi que l’équipe représentant la France. Leur initiative a
été soutenu par la société Michelin, permettant la concrétisation du projet. Une dizaine de
personnes du collectif clermontois s’est ainsi rendue à Mexico et a soutenu avec ferveur les
joueurs tout le long de la compétition.

des joueurs et quelques supporters clermontois
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3.3. La Coupe du Monde
La 16ième Coupe du Monde des personnes Sans‐Abri a eu lieu du 13 au 18 novembre 2018
place du Zocalo à Mexico (Mexique). 54 équipes ont participé, dont 12 féminines et 42 équipes
masculines. « En Jeu » a assuré l’organisation du voyage de l’équipe de France, le séjour à
Mexico (hébergement, déplacements, etc..) a été pris en charge par le pays hôte.

Cette année le vécu de l’équipe fut particulièrement riche et intense.
D’un bon niveau footballistique et technique, les joueurs étaient persuadés qu’ils allaient faire
bonne figure sur le plan des résultats. Nous étions alors dans la première phase de poule où
étaient mélangées équipes fortes, moyennes et plus faibles : l’objectif étant, pour la seconde
phase du tournoi, d’accéder à la poule haute, sinon d’être reversé dans la poule basse. Or non
seulement les 3 premiers matchs ont été perdus tant sur le plan du score que de la manière.
S’en est suivi des moments de tensions au sein du groupe, mais aussi vis-à-vis de
l’encadrement. Dès lors, les debriefings quotidiens ont été intensifiés tant au niveau de
l’ensemble du groupe qu’individuellement. Chose heureuse, le groupe s’est reconsolidé au
terme de la première phase de poule.

Il paraît important de valoriser cette nouvelle organisation de la HWC, qui a l’issue de la
qualification en poule haute ou poule basse, a instauré un système de mini coupe de 8 équipes
chacune de niveau sensiblement égal. Toutes les équipes jouent alors le même nombre de
matchs pour obtenir leur classement final. L’équipe de France s’est classée au milieu de la
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poule basse. Elle a ensuite gagné toutes ses rencontres de belle manière, y compris en battant
en finale une équipe contre laquelle elle avait perdu précédemment. Les joueurs ont ainsi eu
la joie de remporter la coupe de leur mini championnat, soit le trophée Harald Peter Schmied,
co-fondateur de la Homeless World Cup décédé en octobre 2018.

Pour les joueurs, le séjour a été extrêmement fort de par la trame de cette aventure : des
difficultés du vivre ensemble ressenties à Villepinte… de l’euphorie du voyage… à la fierté de
la représentation nationale… de l’espoir de gagner tous les matchs et de ramener la coupe…
à la cruauté de la désillusion des défaites répétées… aux tensions exprimées fortement en
milieu de séjour… au sursaut des joueurs qui individuellement et collectivement se
ressaisissent… aux victoires qui s’enchaînent jusqu’à l’apothéose du trophée brandi….
Cette aventure a évolué comme on pourrait souhaiter qu’un accompagnement social se
déroule : des débuts difficiles du fait d’une situation complexe, un cheminement progressif vers
une récompense et une valorisation des efforts fournis par les joueurs. Cela nous conforte
dans la défense de l’intérêt de ce projet.
Par ailleurs, la richesse des rencontres avec des joueurs et des joueuses venus de pays et
d’horizons diverses, a été vécue de manière extrêmement forte par chacun des joueurs.
L’équipe de France a terminé à la 31ième place sur 42 nations participantes. Comme précisé
auparavant, nous n’avons pas été en mesure de présenter une équipe féminine.
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3.4. Témoignages des joueurs
S.C. : « J’aimerais bien que la France soit plus compétitive. L’organisation et l’implication des
gens, c’est un truc de malade… ça a changé ma vie.. ça mets une couche en plus de tout ce
que j’ai fait jusqu’à présent…
S.K. : « Ca m’a fait du bien au niveau expérience personnelle et au niveau sportif. C’est une
bonne expérience. J’espère que ça se passera bien pour les suivants »
K.H. : « C’est quelque chose que je ne peux pas oublier. Ils ont fait tout ce qu’il fallait pour
nous. »
Plusieurs joueurs déplorent le manque de préparation pour la compétition.

3.5. Collaborations et partenariats
•

Les médias locaux, nationaux et internationaux

•

Le Z5 (Aix‐en‐Provence, les Milles 13), Ville de Montpellier, Hérault Sport

•

TEAMS 5 Roissy-En-France (95) ; Décathlon (Aéroville Roissy 95), Intersport
(Gonesse 95)

•

Le Secours Catholique ; Association GEST-A-RE (34); Collectif Pauvreté Précarité
(63) ; DISOS Ostéopathes pour tous, le Collectif Santé Précarité et Regain (34)

3.6. Sponsors
•

La Fondation Abbé Pierre

•

Le Crédit Agricole

•

AMP CONSEILS MONTPELLIER
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