
OBJECTIFS 

Idée #5 

Le sport est un élément fédérateur entre les 

peuples. Il participe aujourd’hui au rapprochement 

entre les cultures et permet de faire émerger une 

identité européenne. La Région Grand Est compte 

l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse 

comme voisins. Organiser une rencontre sportive 

transfrontalière permet ainsi de réunir ces Euro-

péens autour de valeurs européennes célébrées 

dans le sport : entraide, partage et enthousiasme ! 

Organiser des rencontres sportives franco-

allemandes avec le soutien de l’Office Franco-

Allemand pour la Jeunesse. 

Plusieurs applications gratuites facilitent              

l’organisation de rencontres sportives, tel les   

réseaux sociaux sportifs : 

 http://www.mehdik.com/ 

 https://www.my-sport-event.com/  

RESSOURCES RESSOURCES 

MATERIEL NECESSAIRE 
 1  terrain ou 1 gymnase. 

 1 ballon, des plots ou tout autre matériel     

nécessaire au jeu. 

 1 sono ou enceintes. 

 Des drapeaux ou banderoles à l’effigie des 

pays représentés. 

 Tables et nappes avec tout le nécessaire pour 

l’organisation d’un goûter : assiettes, couverts, 

gobelets, serviettes, boissons, encas... 

METHODE  METHODE  
1. Contactez une ou plusieurs équipes sportives   

situées à nos frontières (suisse, allemande, luxem-

bourgeoise ou belge). Vous n’avez pas de con-

tact ? Sollicitez la Région pour qu’elle vous 

mette en relation avec des structures sportives 

frontalières ou bien contactez vos comités de 

jumelages. 

2. Convenez avec la ou les équipes adverses      

d’une date et d’un lieu pour la rencontre. 

3. Contactez vos arbitres locaux pour officier lors 

de la rencontre. 

4. Proposez au maire d’accueillir les équipes        

présentes et prévoyez un mot d’accueil. 

UN CONSEIL  UN CONSEIL  
Cap ou pas cap de dire un petit mot dans la 

langue des pays invités !? Préparez quelques 

mots d’accueil ou d’encouragement pour les 

joueurs européens (avec l’application gratuite 

DuoLingo par exemple) ! La cerise sur le         

gâteau : pensez à une mascotte européenne ! 
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5. Quelques semaines auparavant, faire     

circuler l’information dans les communes   

concernées via l’impression d’affiches et l’

envoi      d’invitations personnalisées.       

Informez la Presse locale pour la convier à 

votre      événement. 

6. Le jour du match, prévoyez une décoration 

européenne (banderoles de drapeaux   

européens, des pays présents...). 

7. Jouez l’hymne européen avant le lancement 

officiel de la rencontre pour donner un ca-

ractère vraiment « européen ». 

8. Prévoyez un temps convivial en fin de ren-

contre avec des spécialités des pays et à  

l’effigie des équipes. 

https://www.ofaj.org/programmes-formations/organiser-des-rencontres-sportives.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/organiser-des-rencontres-sportives.html
http://www.mehdik.com/

