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Faire de l’Euro 2016 de football
un événement populaire
Du 10 juin au 10 juillet 2016, sera organisée en France la 15e édition du championnat
d’Europe de football. Le Président de la République a fixé l’objectif de faire de l’Euro
2016 un évènement populaire, qui rassemble les Français et qui touche l’ensemble
du territoire. Cette mobilisation doit être au service des priorités politiques du
Gouvernement : l’emploi, l’attractivité de la France, la citoyenneté et l’engagement des
jeunes, la cohésion sociale, le développement durable, le sport-santé…
L’État et les collectivités, aux côtés du Comité d’Organisation Euro 2016 et de la
Fédération Française de Football (FFF), sont dores-et-déjà mobilisés pour que chaque
Française et Français qui le souhaite puisse être associé(e) au mieux à cet événement
sportif de dimension internationale.
Ainsi, à un an du coup d’envoi, le Président de la République a décidé d’installer
officiellement ce samedi 30 mai 2015, au Stade de France, un comité des
« 11 tricolores », instance collégiale d’animation largement ouverte sur la société
civile.
Constitué de personnalités, chacune référente d’une thématique particulière,
ce collectif aura la responsabilité d’impulser des initiatives nationales, de valoriser
et de soutenir des initiatives nationales ou locales grâce à son réseau, et d’incarner,
auprès du grand public, la mobilisation de l’État autour de cet évènement populaire
qu’est l’Euro 2016. Il se réunira tous les mois, épaulé dans sa mission par un secrétaire
général et des référents au sein de chacun des ministères concernés.
L’installation de ce comité des « 11 tricolores » au Stade de France, juste avant la
finale de la Coupe de France de football, sera l’occasion d’annoncer sa première
action : le lancement d’un dispositif de soutien aux animations, le programme « Tous
Prêts ! », initié conjointement avec la FFF.
A partir du 1er juillet 2015, les projets d’animation répondant aux critères définis par
le programme pourront bénéficier du label « Tous Prêts ! », se voir remettre un kit de
communication, et éventuellement bénéficier d’un soutien financier. Ce programme
sera déployé dans tous les départements, en métropole et en outre-mer.
De nombreux autres grands événements sportifs internationaux seront organisés
en France ces prochains mois. Fière d’être une terre d’accueil pour ces compétitions
festives et populaires, la France entend, à chaque fois, y associer tous les citoyens qui
le souhaitent.
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Le Comité des « 11 Tricolores »
Le comité des « 11 tricolores », associant la SAS EURO 2016, la FFF et l’État et
réunissant des personnalités qualifiées, sera chargé d’impulser, de récompenser et
de soutenir des actions autour des thématiques variées en lien avec l’EURO 2016 :
culture, jeunesse, numérique, handicap, développement durable, emploi, économie et
tourisme.
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Les personnalités
Emmanuelle Assmann
Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français
Membre du Comité Directeur de la Fédération Française Handisport depuis
2009, Emmanuelle Assmann est à la tête du Comité Paralympique et Sportif
Français (CPSF) depuis mai 2013. Chef de mission de la délégation française
aux Jeux Paralympiques de Sotchi en 2014, elle a d’abord brillé sur les pistes
d’escrime, une épée à la main (ancienne escrimeuse de haut niveau, médaillée de
bronze par équipe à l’épée en 2004 et vice championne d’Europe en individuel en 2005).
Elle est également chargée de communication au sein du groupe EDF.
Nadia Bellaoui
Présidente du Mouvement Associatif
Nadia Bellaoui est devenue, en 2012, à seulement 36 ans, la présidente du
Mouvement associatif, qui fédère plus de 600 000 associations. Également
secrétaire générale adjointe de la Ligue de l’Enseignement, elle a notamment
animé le collectif inter-associatif de l’année européenne du bénévolat et
du volontariat et initié la création du Comité du service civique associatif, qui vise à
promouvoir un service civique de qualité au sein du secteur. Auparavant, elle a été, de
2001 à 2006, la déléguée générale du réseau d’associations étudiantes, Animafac.
Pierre Blayau
Président de la caisse centrale des réassurances
Pierre Blayau est un passionné de sport, et notamment de ballon rond. Il a
été membre du comité d’organisation de la Coupe du monde 1998 en France,
dirigeant du Stade Rennais et président du PSG dans les années 2000. Mais c’est
surtout à la tête de grandes entreprises françaises que cet ancien Normalien et
inspecteur des finances a bâti sa réputation. Ancien dirigeant de Moulinex ou encore de
Geodis, il préside depuis décembre 2014 la caisse centrale des réassurances.
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Tony Estanguet
Triple champion olympique de canoë, membre du CIO
En 2012, Tony Estanguet est rentré dans l’histoire du sport en devenant le
premier français à remporter trois titres olympiques dans la même discipline,
le canoë slalom. Également triple champion du monde de la spécialité, sa
reconversion est également un modèle du genre : après avoir raccroché sa
pagaie, il est devenu le troisième membre français du Comité International Olympique
(CIO).
Didier Fusiller
Directeur de la Maison des arts et de la culture de Créteil, de Lille 3000 et de
Mons Maubeuge, capitale européenne de la culture
Didier Fusillier est né en 1959 à Valenciennes. Il commence dans le théâtre,
comme assistant à la mise en scène au centre dramatique national du NordPas-de-Calais. En 1990, il est nommé directeur du Manège Maubeuge (liée à
Mons, capitale de la culture 2015), et en 1993, il devient également Directeur de la
Maison des arts et de la culture de Créteil. Artisan de Lille, capitale européenne 2004,
il est depuis 2005 directeur du programme culturel Lille 3000.
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Michel Cymès
Médecin, animateur de télévision
Grâce au prisme télévisuel, Michel Cymès est devenu l’un des médecins les
plus populaires et médiatiques de France. Il est également chroniqueur radio
et acteur. Ancien étudiant à la faculté de médecine à l’hôpital Necker de Paris,
chirurgien spécialiste ORL, il est administrateur de l’organisation humanitaire
la Chaîne de l’Espoir. Il était au début des années 1990 le médecin du rallye du Sahara.
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Pauline Gamerre
Directrice générale du Red Star
Ancienne étudiante à Science-Po, Pauline Gamerre s’est fait connaître dans le
monde du sport comme directrice éditoriale et artistique du contenu sport et
auto-moto de la plateforme Dailymotion. Actuelle directrice du développement
de la société de production Première Heure, spécialisée dans la production de
films publicitaires, elle est également Directrice Générale du club de football du Red
Star, promu en Ligue 2 pour la saison 2015-2016.
Isabelle Giordano
Directrice générale d’Unifrance films
Isabelle Giordano est la Directrice Générale d’UniFrance films, l’organisme
chargé de la promotion du cinéma français dans le monde. Elle a fait ses débuts
sur Canal Plus en incarnant pendant plus de dix ans « Madame Cinéma », et a
été pendant plusieurs années journaliste, productrice et rédactrice en chef pour
la télévision et la radio. Elle a par ailleurs créé l’association Cinéma pour tous et est
l’une des marraines de l’association Les Toiles Enchantées.
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Christine Kelly
Journaliste, écrivain
Christine Kelly est une journaliste française de télévision et écrivain. De janvier
2009 à janvier 2015, elle a été membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA) au sein duquel elle a travaillé sur la promotion du sport à la télévision.
Elle a été présidente de la mission « Sport », qui a mené une première étude sur
la diffusion du sport féminin à la télévision. Elle a également lancé l’initiative des 24h
du sport féminin. Depuis 2006, elle est également membre du comité d’orientation de
l’agence Reporters d’Espoirs.
Frédéric Mazzella
Président du site de covoiturage BlaBlaCar
Fondateur du site internet BlaBlaCar, une plateforme communautaire payante
de covoiturage proposant ses services dans 12 pays, Frédéric Mazzella, 39 ans,
est un web entrepreneur qui compte dans le paysage économique français.
Ancien étudiant en informatique à l’université de Stanford, il a mené une carrière
internationale dans la recherche et le conseil avant de se lancer dans l’aventure du web
et l’entreprenariat en 2006 en créant la société Covoiturage.fr. Il est également prix de
piano au conservatoire de La Rochelle.
Gérard Mestrallet
Président-Directeur Général de GDF SUEZ
Gérard Mestrallet est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale
d’Administration. Il entre en 1984 à la Compagnie Financière de SUEZ. Onze
ans plus tard, il devient Président-Directeur Général de la Compagnie de SUEZ.
Il est, par ailleurs, Président de l’Association Paris EUROPLACE, membre
du Conseil International des Maires de Shanghai et Chongqing, administrateur de
l’Université Tongji (Shanghai) et Docteur Honoris Causae de l’Université de Cranfield
(Royaume-Uni).
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Pour que les projets d’animation autour de l’EURO 2016 de football
s’inscrivent dans une démarche éducative, citoyenne et durable, associant
le plus grand nombre autour des valeurs que sont le Plaisir, le Respect,
l’Engagement, la Tolérance et la Solidarité (PRETS), le ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports et la Fédération Française de Football
(FFF) ont élaboré le programme « Tous prêts ! ».
Qui peut postuler ?
•

Les clubs et associations sportives, toutes disciplines confondues :
-- les associations affiliées à des fédérations sportives ou groupements sportifs ;
-- les associations scolaires et universitaires, à condition que les actions présentées
ne s’inscrivent pas dans les horaires officiels d’enseignement ;
-- les associations encadrant des sports de culture régionale.

•

Les collectivités locales ;

•

Les ligues ou comités régionaux et les comités départementaux ou districts des
fédérations sportives ;

•

Les comités régionaux olympiques et sportifs (CROS), les comités départementaux
olympiques et sportifs (CDOS) et les comités territoriaux olympiques et sportifs
(CTOS).

Quels types de projets ?
Les projets devront être conçus autour des thématiques suivantes :
• la promotion de la santé par la pratique sportive ;
• l’engagement des jeunes et l’éducation à la citoyenneté par le sport ;
• la solidarité autour des valeurs du sport ;
• le lien entre le sport et la culture ;
• la promotion du développement durable.

Pour qui ?
Les publics prioritairement identifiés sont :
• les jeunes ;
• les personnes vulnérables telles les personnes âgées, notamment les plus isolées,
les personnes en situation de handicap ;
• les personnes en difficulté sociale, notamment les personnes détenues ;
• les personnes résidant au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) ou dans les territoires ruraux enclavés.
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Comment postuler ?
Toutes les informations sont disponibles sur le site :

www.sports.gouv.fr/tousprets

Les projets peuvent être déposés auprès d’une DDCS(PP)* ou d’un district de football
entre le 1er juillet 2015 et le 1er mars 2016.
Les projets retenus seront labellisés « Tous prêts ! » et chaque porteur de projet se
verra remettre un kit de communication par le ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports et sera référencé sur le site dédié. Un soutien financier est également
possible.
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Service de presse de l’Élysée : 01 42 92 84 12
secretariat.presse@elysee.fr
Stéphanie Tisserond : 01 49 55 34 67 – 07 87 97 34 14
stephanie.tisserond@ville-jeunesse-sports.gouv.fr
Anouck Paumard : 01 40 45 90 45
anouck.paumard@ville-jeunesse-sports.gouv.fr

* Direction départementale de la cohésion sociale (et de la protection des populations)

