BILAN 2019
"A BALL CAN CHANGE THE WORLD"
Mel YOUNG - HWC co-founder

EQUIPE DE FRANCE

GENESE DU PROJET
La Homeless World Cup est une organisation sociale unique, pionnière
dans sa façon de lutter contre l’exclusion. Fondée en 2003 à Graz en
Autriche et implantée dans plus de 70 pays dont la France, la HWC permet,
grâce à un projet social et sportif, de contribuer au développement des
personnes confrontées à l’exclusion.
A ce titre, elle organise chaque année un tournoi de football d’envergure
internationale qui réunit plus de 70 nations. Chaque pays est représenté
par des équipes masculines et féminines, composées par des personnes
sans-abri.
La HWC a pour objectif de mobiliser des personnes en situation d’exclusion
autour des valeurs sportives pour créer un impact sur leur propre vie, mais
également changer le regard que nous portons sur ce public
Homeless World Cup Foundation
Easter Road Stadium
63 Albion Road/Edinburgh
EH7 5QY Scotland, United Kingdom
www.homelessworldcup.org
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LES OBJECTIFS DU PROJET
Lors du tournoi international annuel de la HWC,
les partenaires nationaux sont réunis pour
mettre en lumière le pouvoir du football
sur les personnes en situation de précarité.
La pratique du football permet de développer
auprès de ce public :
La confiance
L’assiduité
L’implication
Le partage
La responsabilité

APRÈS LA
COMPETITION

71%
DES PARTICIPANTS
VOIENT LEUR VIE
CHANGÉE

Cette compétition, a pour but également de briser la solitude et
l’isolement et de renouer le lien social.
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LE PROJET FRANÇAIS
La France, au travers du collectif « Remise En Jeu », a participé au projet
de la Homeless World Cup de 2004 à 2011, puis a été repris par le collectif
« La Boussole » jusqu’en 2015.
Actuellement, la participation française à cet événement est gérée par
l’Association « EN JEU », association loi 1901 depuis 2018, via l'implication
de son Président Patrick MBONGUE et d'une équipe de bénévoles.
L'association EN JEU est hébergée par l'association GESTARE située 4, rue
de Verdun à Montpellier.
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LES CRITÈRES SOCIAUX
La France a interprété les critères définis par la Homeless World Cup afin
de les transposer dans le contexte national français au sein duquel
l’action sociale est encadrée par une législation stricte.
Avoir bénéficié d’une prise en charge par les structures d’accueil,
d’hébergement et/ou d’accompagnement social au cours des 12
derniers mois
S’assurer de la pertinence de la participation au regard de la situation
personnelle

LA SÉLECTION
Les différentes étapes de la sélection nationale
Présélection d’une trentaine de joueuses et joueurs de toute la France
lors d’un tournoi national selon des critères sportifs. Le Tournoi
National « EN JEU » est un tournoi de football mixte
7X7.
APRÈS
LA Cette
COMPETITION
rencontre nationale constitue la 1ère phase du processus
de sélection
et de formation des équipes de France masculine et féminine. La
sélection sportive est effectuée par des diplômés de la Fédération
Française de Football (clubs, districts, ligues, Fédération), les
entraîneurs des équipes nationales, anciens entraîneurs et joueurs de
l’équipe de France.
Présélection d’une vingtaine de joueuses et joueurs selon des critères
sportifs
Sélection finale de 8 joueuses et joueurs

NB : Les responsables locaux sont informés en amont des critères de sélection afin d’être les garants
du respect de ces critères nationaux et internationaux.
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HWC #CARDIFF 2019
LA PRÉ-SÉLECTION
La phase de présélection de l’équipe de France Masculine s’est déroulée
le 3 mai dernier au complexe de Grammont à Montpellier dans le cadre
d'un tournoi co-organisé avec l'association La Boussole.

SÉLECTIONS ET ENTRAINEMENTS
3 regroupements ont pu être organisés
a - Regroupement à Montpellier
Le premier regroupement s’est déroulé du 17 au 24 juin à Montpellier
(34). Ce regroupement a permis la familiarisation avec les règles du «
APRÈS entre
LA
street soccer » (football 4x4), la mise en place de la relation
les
COMPETITION
joueurs, l’entraîneur et le travailleur social.
Ce stage s’est terminé avec la participation au tournoi du Z5 Cup
(Complexe du Z5) à Aix en Provence le 23/06 en compagnie de Zinedine
Zidane et de personnalités publiques (Pascal Obispo, Christophe Maé,
Caroline Iturbide ...)
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SÉLECTIONS ET ENTRAINEMENTS
b –Regroupement à Clermont-Ferrand
Un deuxième stage s’est déroulé du 8 au 12 juillet à Clermont-Ferrand
(63), grâce à l'organisation mise en oeuvre par le Collectif Précarité. Ce
stage a été l’occasion de mettre en place un projet de jeu, de
perfectionner les joueurs et de renforcer la cohésion d’équipe.
c –Regroupement à Villepinte
Un troisième regroupement, précédant le départ pour Cardiff, a eu lieu
du 24 au 26 juillet à Villepinte (95). Ce dernier stage a permis de régler les
dernières obligations administratives et de finaliser la préparation de
l’équipe.
Il a également été l’occasion pour certains, de découvrir la capitale pour la
première fois et de visiter les grands monuments du patrimoine français
tels que la Tour Eiffel et l’Arc de Triomphe.

APRÈS LA
COMPETITION

La logistique des regroupements a été assurée par « EN JEU », le club de
Montpellier Arceaux Football (34) pour le stage à Montpellier, et par le
collectif « Pauvreté Précarité » pour le stage organisé à Clermont-Ferrand.
Une collaboration étroite a été mise en place avec le secours Catholique
de Poitiers, le service jeunes AHARP d’Avignon, la Croix-Rouge de Nîmes,
l’Espelido de Nîmes (30), l’association La Boussole (34), qui s'est fait le
relais des structures d'accueil de Montpellier.
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LA COMMUNICATION
Création du site web : www.collectifenjeu.com

Présence sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/collectifenjeu
www.instagram.com/collectifenjeufrance

www.twitter.com/CollectifEn

Médias audiovisuels
France3 Occitanie a consacré un reportage à la Homeless World Cup
diffusé au 19-20 de France3 Occitanie le 22 juin dernier, avec une interview
des joueurs ainsi que du Président de EN JEU.
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LA COMMUNICATION
Médias presse et web
Le quotidien La Croix, a longuement interviewé les joueurs ainsi que le
Président de l’Association EN JEU et a consacré un « grand angle » à la
participation de l’équipe de France des sans-abri à la Homeless World Cup.
Article paru le 03/07/2019
https://www.la-croix.com/Sport/Au-Mondial-sans-abri-reinsertion-victoire2019-07-03-1201033070
Reportage sur L’oreille à l’Envers
Article paru le 02/08/2019
http://www.loreillealenvers.fr/report/report-homelessworldcup-27 juillet-3aout-2019-cardiff/
fbclid=IwAR2sTdFGz30CHM3h_OkbTY3ptW7byPRLL6SEcCW-51ESydcO-d0o_kh8hc

LES MÉCÈNES
L’Association EN JEU a pu bénéficier du soutien financier de :
-

La Fondation Abbé Pierre,
La Direction des Partenariats du Crédit Agricole,
De deux mécènes privés (IFTP et AMP Conseils)
De la contribution de quelques particuliers.
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LA COMPETITION ET LES RÉSULTATS
La compétition s’est déroulée à Bute Park, site historique et prestigieux de
Cardiff.
Lors de la phase de poule, la France joue dans le groupe E composé alors
du Portugal, de la Hongrie, du Pakistan, de l’Irlande du Nord et d’Israël. Avec
3 victoires et 2 défaites, l’équipe de France se classe à la 2ème place du
groupe à l’issue de cette phase de poule, et se qualifie pour continuer le
tournoi au sein de la poule haute.
A la fin de la seconde phase, elle se classe à la 4ème place du groupe B
composé de l’Afrique du Sud, du Brésil, de la Bosnie Herzégovine, de l’Ecosse
et de la Norvège.
Après une défaite 2-6 contre le Costa Rica, puis une victoire 8-4 contre le
pays organisateur, notre équipe nationale finit par s’incliner 4-6 contre le
Brésil. Elle termine ainsi la compétition 14ème sur 64.
Cette 14ème place est le meilleur résultat obtenu depuis l’édition 2007 à
Copenhague (Danemark), où la France s’était classée à la 11ème place. Elle
est due à une bonne préparation et un groupe homogène, tant au niveau de
l’âge des joueurs qu’au niveau des tempéraments.

PROCHAIN OBJECTIF HWC
#TAMPERE2020
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VOTRE CONTACT

Président
Patrick MBONGUE
06 18 64 43 68
collectifenjeuemail@gmail.com
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PHOTOS
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