
Objet : Responsabilité sociétale de la FFF : des affiches pour vos clubs.

Chères Présidentes, Chers Présidents,

Tout d’abord, permettez-nous de vous présenter, à vous, vos proches, et tous les licenciés de votre 
club, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et d’épanouissement pour cette année 2022.

Ce courrier est également l’occasion de vous faire savoir toute notre admiration pour le travail que 
vous menez dans vos clubs. Vous et vos équipes de bénévoles dévouées ont permis à nos licenciés 
de continuer à jouer au football dans un contexte sanitaire difficile.
Cet engagement quotidien permet aujourd’hui à la Fédération de retrouver un nombre de licenciés 
identique à celui de la période d’avant crise sanitaire. Nous vous en félicitons chaleureusement.

Nombreux sont les clubs qui prennent à bras-le-corps leur pouvoir éducatif et sociétal. En témoignent 
les nombreuses actions que vous mettez en place pour promouvoir le « vivre ensemble » au sein de 
votre club.

A son niveau, la Fédération Française de Football poursuit son engagement pour développer la 
Responsabilité Sociétale du Football. Dans cette optique, vous êtes régulièrement destinataires de 
contenus et d’outils visant à vous accompagner méthodiquement dans la mise en place d’actions 
spécifiques au sein de vos clubs (Octobre Rose, Le mois sans tabac, …)
Bien évidemment, vous avez la liberté de mettre en place les actions que vous souhaitez, celles qui 
correspondent à votre projet et à la vision que vous avez de votre club.

Dans la continuité de ces communications digitales, nous vous faisons parvenir un lot d’affiches qui 
matérialisent votre engagement. Ces affiches traduisent la volonté de la Fédération de vous accom-
pagner dans la promotion de la puissance sociétale du Football.
Nous vous en souhaitons la meilleure utilisation possible.

Nous vous prions d’agréer, Chères Présidentes, Chers Présidents, l’expression de nos sentiments 
respectueux. 

Le Président de la Fédération Française de Football  

Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents,
des clubs affiliés à la Fédération Française de Football

Paris, le lundi 3 janvier 2022

Vincent NOLORGUESNoël LE GRAËT

Le Président de la Ligue du Football 
Amateur


