
« Teamspirit » Région Jura
Encourager le fair-play dans le foot et dans la vie



Fautes brutales et conflits sur le terrain de foot

En Suisse, le foot est l’un des sports les plus populaires parmi les jeunes. 
Étant apprécié par un grand nombre de groupes très divers, il constitue 
aussi un terrain d‘exercice idéal pour un vivre-ensemble pacifique. Tou-
tefois, en dépit des efforts, il arrive parfois que les matchs soient rudes. 
Insultes et fautes brutales sont monnaie courante. Les tensions entre 
joueurs autochtones et joueurs étrangers mais aussi entre joueurs étran-
gers d’origines différentes sont souvent cause de conflits. 
 
Objectifs

Caritas et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents 
(SUVA) ont pour objectif commun de promouvoir et de renforcer le fair-
play dans le football de masse. Le projet «Teamspirit» leur permet de 
contribuer conjointement à encourager l’intégration et à renforcer les 
compétences transculturelles dans le monde du football afin d’éviter la 
discrimination et de sensibiliser au fair-play d’une manière générale. Ceci 
a également pour effet de renforcer la promotion de la santé et la préven-
tion de la violence et des accidents.

Groupes-cibles

L’entraînement fair-play s’adresse aux 
joueurs, garçons et filles, ainsi qu’aux 
entraîneurs, hommes et femmes, du 
football de masse : catégories juniors 
A-C, équipes régionales d’actifs, de 
seniors et de vétérans, associations 
régionales de football ainsi que ligues 
de football féminin.



« Le football est la meilleure 
école de vie : les coaches 
de Teamspirit obtiennent 
auprès de la jeune relève 
moins d‘agressivité et plus 
d‘intégration. Je soutiens 
personnellement cette offre 
de Caritas car moins de 
jeunes se retrouvent ainsi 
hors-jeu ! »

Gilbert Gress,
ambassadeur officiel
du projet Teamspirit
de Caritas

Contenus

Nos coaches forment les joueurs, garçons et filles, pendant deux entraî-
nements de 90 minutes chacun, ainsi qu’après l’observation d’un match, 
aux disciplines suivantes :  

● Mieux jouer au foot dans une ambiance fair-play et en faisant preuve 
d’un esprit d’équipe

● Prévention des conflits et de la violence : apprentissage de méthodes 
concrètes pour le match et l’entraînement

● Promotion optimisée de la santé et prévention des accidents grâce à 
des mesures d‘encouragement spécifiques

● Sensibilisation aux questions de la diversité au sein des équipes et à 
son utilité pour l’équipe

«Teamspirit Région de Jura » com-
prend des activités variées et im-
plique une participation active. Les 
modules sont organisés pendant les 
entraînements, dans les locaux / les 
vestiaires du club et sur son terrain. 
La commission d’arbitrage de l’Asso-
ciation de football Berne Jura colla-
bore étroitement avec « Teamspirit » 
Région Jura en intervenant directe-
ment lors d’un des entraînements. 
Une préparation et un suivi ont lieu 
avec les entraîneuses et les entraî-
neurs.



«Teamspirit Région Jura» 

La Caisse nationale suisse dʼassurance en cas dʼaccidents (SUVA) et Caritas se fixent pour but de 
promouvoir et de renforcer le fair play dans le football de masse. En mettant sur pied le projet «Teamspirit 
Région Jura », elles apportent une contribution à la prévention des accidents et de la violence, à la 
promotion de la santé et de lʼintégration, au renforcement des compétences transculturelles dans le 
monde du football, à la lutte contre les discriminations et à la sensibilisation au fair play de manière 
générale. 

Le projet «Teamspirit Région Jura» se fonde sur le concept « Teamspirit » de Caritas qui est mis en 
œuvre dans différentes régions alémaniques. Il sert de projet pilote pour la Suisse romande. 

Les objectifs du projet «Teamspirit Région Jura» 
Le programme « fair play », qui contient trois parties, sʼadresse en premier lieu aux équipes de 
juniors (joueurs et joueuses ainsi quʼentraîneurs et entraîneuses), mais aussi à dʼautres équipes du 
football de masse et comprend deux entraînements fair play de nonante minutes et 
lʼobservation dʼun match officiel entre les deux entraînements. 

Les joueuses et les joueurs ainsi que les entraîneuses et entraîneurs 

– connaîtront le fair play et son utilité pour lʼéquipe ; 
– connaîtront des mesures qui mettent au premier plan lʼintégrité physique des footballeuses et 

des footballeurs, notamment la prévention des accidents et la promotion de la santé ; 
– connaîtront des méthodes concrètes de prévention des conflits et de toute forme de violence ; 
– pourront développer des solutions correctes pour les conflits qui surgissent pendant les matchs 

et lors des entraînements ; 
– seront sensibilisés aux difficultés de lʼarbitrage et à lʼapprentissage des règles liées aux sanctions techniques 

et disciplinaires (avertissement et/ou expulsion) ;
– seront attentifs à la diversité au sein des équipes et la verront plus comme une chance que 

comme un obstacle ; 
– apprendront à jouer de manière fair play ; 
– renforceront lʼesprit dʼéquipe grâce au fair play.

«Teamspirit Région de Jura » comprend des activités variées et implique une participation active. Les 
modules sont organisés pendant les entraînements, dans les locaux / les vestiaires du club et sur son 
terrain. La commission dʼarbitrage de lʼAssociation de football Berne Jura collabore étroitement avec 
« Teamspirit Région Jura » en intervenant directement lors dʼun des entraînements. Une préparation et un 
suivi ont lieu avec les entraîneuses et les entraîneurs. 

Coûts 

Les formations sont gratuites et elles bénéficient du soutien financier de : 

   

Contact        Entraîneurs Teamspirit Jura 

Alexis Herrmann, responsable du projet, Caritas Jura,   Bertrand Choffat, Jacques Gigandet, 
tél. : 079 828 91 86  courriel : teamspirit@caritas-jura.ch  Cyrille Maillard, Philippe Rossinelli 
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Contact 

Caritas Jura
Temple 19, Case postale 172, CH - 2800 Delémont
www.caritas-jura.ch

Alexis Herrmann, responsable du projet, Caritas Jura
Téléphone 079 828 91 86.
Courriel : teamspirit@caritas-jura.ch 

Entraîneurs Teamspirit Jura

Bertrand Choffat
Jacques Gigandet
Cyrille Maillard
Philippe Rossinelli

Coûts

Les modules sont gratuits – grâce aux dons et au soutien financier de :


