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Programme de formation sur les lois du jeu, antidoping, intégrité & 
anti-racisme 

 

Programme de formation sur les lois du jeu : 

• Depuis 3 saisons, séances d’informations sur les lois du jeu données au mois d’août 
par Monsieur Henri Fleron, arbitre chevroné, à nos joueurs U14 à U23  

• Arbitrage des matchs des U6 à U13 chaque semaine par les joueurs U14 à U23, 
tournante, chaque joueur doit y participer 

 

 Initiatives dans la prévention contre le dopage : 

• Participation du directeur technique des jeunes du club à la séance d’information de 
l’ONAD et du Ministre des Sports le 24 février 2016  

• Séances d’information à l’Académie, auprès des différentes équipes, données par le 
directeur technique et le diététicien des jeunes sur les dangers du dopage  

• Affichage du Guide antidopage de l’UEFA à l’intention des joueurs  
 
Campagne #ALLTOGETHER (NO TO RACISME) : 

• Sensibilisation des jeunes joueurs U6 > U23 en partenariat avec la Croix Rouge et 
l’équipe éducative de l’école Henri Lonay spécialisée dans l’accueil d’enfants réfugiés  

• Encouragement de l’inscription de nos formateurs et responsables d’équipes aux 
formations données par le CRIPEL (Le CRIPEL collabore, depuis 1996, avec les services 
publics et soutient le milieu associatif afin de favoriser une cohésion sociale dans la 
perspective d’une société interculturelle, l’accès des personnes aux services publics et 
privés, leur participation sociale, culturelle, politique et économique dans le respect 
de leurs droits fondamentaux et de la diversité.) 

• Invitation chaque année d’enfants d’une école d’enseignement spécialisé de la ville 
pour une journée sportive en compagnie de nos joueurs et encadrée par nos 
formateurs 

• Saison 2023-2024 : prévision d’impression des maillots des jeunes avec la mention 
ALL TOGETHER  

• Initiatives dans la promotion de l’intégrité dans le football :  
- Création de slogans affichés à l’Académie  
- Disposition contractuelle mentionnée dans l’ensemble des contrats signés, donc également 
les premiers contrats signés par les jeunes  
- Information sur ce point donnée lors de l’assemblée annuelle des parents d’enfants inscrits 
dans le centre de formation  
- Affichage de l’avis de la Pro League rappelant les règles en matière de paris sportifs  
- Affichage du Règlement disciplinaire de l’UEFA 

Philippe Dallemagne 
Directeur Académie des jeunes 

 


