


« Accompagner les élèves dans une 
démarche d’ouverture aux autres 
et de vivre ensemble, en apprenant 
à connaitre un autre pays, sa 
culture et ses habitudes, pour 
devenir des supporters ouverts 
sur le Monde et sa diversité. C'est 
l'héritage que nous voulons. »

Nathalie Costantini, Directrice UNSS

SUPPORTER DU MONDE
L’opération «Supporter du Monde» est un pro-
gramme éducatif et sportif à vocation mondiale et 
interculturelle destiné aux classes d’école primaire, 
de collège et de lycée du Rhône et du territoire 
français.

Cette action pédagogique s’appuie sur les cham-
pionnats du monde scolaires de Futsal ISF 2020 
accueillis par la métropole de Lyon.



 Accompagner les jeunes à devenir des citoyens 
du Monde et les adultes de demain par la transmis-
sion des valeurs éducatives et sportives de vivre en-
semble, de tolérance, de respect, d’ouverture aux 
autres et la gestion de ses émotions personnelles.

 Donner à chaque élève l’envie et le sens de la pra-
tique du sport par l’épanouissement dans le rôle qu’il 
choisit d’y jouer : pratiquant, officiel, coach ou sup-
porter !

 Accompagner les élèves dans une démarche d’ou-
verture aux autres et de vivre ensemble, en décou-
vrant le rôle du Supporter.

 Permettre à chaque établissement (primaire, col-
lèges, lycées et établissements supérieurs) de s’in-
vestir dans le projet

 Accueillir les élèves du monde entier et qui auront 
l’occasion de jouer devant un public chaleureux, 
connaisseur de l’activité Futsal et du pays en ques-
tion.

 Laisser un héritage matériel et humain

DES VALEURS UNIVERSELLES 
PORTÉES PAR LE SPORT
«Supporter du Monde» est initiée par l’UNSS. 
Cette opération s’est enrichie grâce au soutien ma-
jeur de la Métropole de Lyon, de la Fédération Fran-
çaise de Football et de l’USEP. 

Sa principale vocation est de transmettre aux élèves 
des valeurs universelles, qui sont aussi celles du sport :
paix, fraternité, mixité, diversité, vivre ensemble, 
respect, humilité et ouverture aux autres.  

ET DES OBJECTIFS DURABLES
Ces valeurs humanistes et universelles seront véhicu-
lées par l’intermédiaire des championnats du Monde 
Futsal ISF 2020, à travers plusieurs objectifs :

 



À L’ÉCOLE
 Cette action s’inscrit dans l’héritage du projet «Vis 

ta vie de Supporter» qui s’appuie sur la coupe du 
monde de football féminine FIFA 2019 avec un bi-
lan très prometteur : 3000 élèves / 103 classes en-
gagées / 7550 places distribuées / 15 matches / 25 
rencontres de sportifs de haut niveau  
 

 L’année prochaine
Année scolaire 2019/2020 : «Supporter du Monde» 

L’année 2019/2020 prend son envol avec un déploie-
ment national. Chacune des 30 académies se verra 
attribuer un pays lors du tirage au sort officiel en no-
vembre 2019.
En mars 2020, chaque académie élira une équipe 
lauréate, présente sur les Championnats du Monde 
de Futsal Scolaires ISF Lyon.

•  30 académies / 1 lauréat par académie
•  30.000 élèves pour accueillir le Monde
•  1 déploiement national
•  Echanges interculturels
•  Rencontre d’ambassadeur et de consuls
•  Mixité et égalité 
•  Accueil empathique
•  Le Futsal au service du vivre ensemble

« La citoyenneté constitue une priorité forte 
de l’Éducation nationale. 
L’organisation d’un événement international 
associée à l’Opération Supporter doit 
permettre au plus grand nombre de nos 
élèves d’adhérer aux valeurs de la République 
telles que le respect, l’égalité et la confiance.

C’est une opportunité pour faire participer 
et réussir les différents publics, susciter 
l’engagement des élèves et participer 
activement à l’École de la confiance ».

Guy CHARLOT
Inspecteur d’Académie
Directeur Académique des Services
de l’Education nationale du Rhône



PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Découvrir et apprendre l’identité d’un pays, 
ses coutumes et sa culture…
- Eduquer un supporter citoyen sportif
- Accueillir et supporter durant toute la compétition 
l’équipe d’un pays étranger
- Sensibiliser et éduquer nos élèves à la pratique 
sportive féminine
- Découvrir et mieux connaitre la pratique du futsal
- Rédiger la charte et le code du Supporter

OUTILS PEDAGOGIQUES 
ET PROMOTIONNEL
- 2 sites internet (apprentissage en distanciel libre)
- 30 blogs de nation (lancement novembre 2019)
- 1 équipe pédagogique dédiée
- 1 newsletter mensuelle à partir de juin 2019 à toute 
la communauté (professeurs et chef d’établissement, 
partenaires et parrains, acteurs de l’éducation)
- Animation de la communauté par les réseaux sociaux
- Relations Presse & influenceurs : grand public et 
jeunes de 10 à 18 ans

1 pays = des centaines de supporters français !
Novembre 2019 Tirage au sort des nations.

Objectif : permettre à toutes les nations 
présentes d'avoir des supporters français, 

qui connaitront leur culture, leur histoire, leur 
langue et leur mode de vie.

Lors de la cérémonie d’ouverture, les élèves 
seront accompagnés par leurs supporters et 

sur toute la durée des championnats.



CHAMPIONNATS DU MONDE 
DE FUTSAL SCOLAIRES
Les championnats du Monde de Futsal Scolaires au-
ront lieu du 28 mai au 8 juin 2020 à Lyon.

  Un  millier de personnes et une trentaine de na-
tions seront qualifiées pour venir disputer ces cham-
pionnats (filles et garçons).
  Plus de 160 matches vont être organisés sur l’en-

semble du territoire métropolitain et rhodanien.

CHIFFRES CLEFS 

•  30 à 40 nations 
•  30 équipes masculines / 18 féminines
•  1000 joueurs et accompagnateurs 
•  30 000 supporters
•  8000 nuitées
•  25 000 repas 
•  10 sites de compétitions 
•  16-18 ans : l’âge des compétiteurs
•  300 bénévoles, dont 80% d’enseignants et élèves
•  9 jours de compétition 
•  160 matches
•  2 matches de l’Équipe de France  

« La Fédération Française de 
Football a fait du développement 
du Futsal une réelle priorité pour 
les années à venir et ce soutien 
envers les Championnats du Monde 
Scolaire témoigne de l’importance 
de cette pratique pour notre 
institution. »

aPrésident Fédération Française 
de Football



PLANNING
  20 MAI : Ouverture des inscriptions

  SEPTEMBRE 2019 : Lancement du programme pé-
dagogique

  15 OCTOBRE 2019 : Inscription des nations

  NOVEMBRE 2019  : Tirage au sort des Nations

  JANVIER 2020 : Soirée des partenaires

  MARS 2020  : J-100 / échanges interculturels

  29 MAI 2020 : Jour J accueil des délégations à l’aé-
roport

  1ER JUIN 2020 : Journée Culturelle / cérémonie 
d’ouverture

  2 JUIN 2020 : début de la Compétition  - phase de poule

  3 JUIN 2020 : match Equipe de France Futsal FFF 
ALLER FRANCE vs PORTUGAL / Soirée des Nations

  4 JUIN 2020 : match Equipe de France Futsal FFF 
RETOUR FRANCE vs PORTUGAL / GALA de Charité

  7 JUIN 2020 : Finale Garçons et Filles / Cérémonie 
de cloture

« L’objectif est de véhiculer un 
maximum de valeurs citoyennes 
que ça soit pour le Futsal ISF 
2020 ou pour la Coupe du Monde 
FIFA2019. Le sport véhicule aussi 
bien la notion de performance que 
celles du bien vivre ensemble, de la 
tolérance et du respect. »

David Kimelfeld
Président de la Métropole de Lyon



LES AMBASSADEURS
Alexandre Lacazette & Camille Abily

  Alex Lacazette incarne l’exemple à suivre dans les 
centres de formation de football.
Son caractère et son attitude lui ont servi à gravir les 
étapes les unes après les autres afin d’atteindre le 
monde professionnel. Tout s’accélère à 19 ans avec 
l’OL, première apparition en professionnel, 1 but en 
ligue 1 et première apparition en ligue des champions. 
Alex évolue dans l’un des plus grands championnats au 
monde. Il entame sa 2e saison à Arsenal.

  Camille Abily représente le foot féminin de ces der-
nières années. Son parcours et son palmarès nous 
démontre à quel point la passion et le travail ont pu 
lui apporter le succès et les trophées qu’elle mérite :
· 18 années de carrière professionnelle
· 13 fois championne de France, 7 coupes de France 
et 5 Ligue des Champions.
Camille reste dans le football en entrainant à l’OL et 
devient consultante à la television pour son expertise. 
Elle est aujourd’hui présidente de l’OL Fondation.



 PARTENAIRES MAJEURS

 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

 PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES ET SPORTIFS 




