LA FONDATION "CONSTELLATION-ACTIVEPERFORMANCE"
ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE FOOTBALL
POLICE CANTONALE
INVITATION

A Mesdames et Messieurs les représentants des médias

INVITATION À LA REMISE DU PRIX DU CHALLENGE DU BON COMPORTEMENT AU SIX
ÉQUIPES LAURÉATES DU TOURNOI "GRAINES DE FOOT" LE JEUDI 29 AOUT 2013,
À 19H00, À LA "GRANGE A PONT" DU CAFE-RESTAURANT LA CROIX-BLANCHE À
SERVION
La Fondation CAP "Constellation-Active-Performance", l'Association cantonale vaudoise de
football (ACVF) et la Police cantonale vaudoise remettront à cette occasion le prix du Challenge du
bon comportement. Cette distinction récompense six équipes de Juniors D ayant fait preuve d’un
fair-play exemplaire. Les lauréats se verront offrir par la fondation CAP, l'ACVF et la Police
cantonale un week-end dans un camp d'activités sportives ainsi qu’un trophée et des ballons de
football.
La remise des prix du Challenge du bon comportement se déroulera lors de la rencontre avec les
entraîneurs juniors. La cérémonie débutera à 19h00 en présence de Georges Guinand, Président de la
commission juniors de l'ACVF, du Commandant de la Police cantonale vaudoise, Jacques Antenen, et du
vice président de la fondation CAP, Monsieur Adrien Nicole.
Le concept du Challenge du bon comportement a été présenté pour la première fois en juin 2011 lors du
tournoi "Graines de foot" par le Commandant de la Police cantonale, Jacques Antenen. Ce prix
récompense six équipes tant masculines que féminines évoluant en juniors D (12 et 13 ans). Il a pour
objectif de récompenser un comportement exemplaire prenant en considération tant le respect des
camarades, des adversaires et des règles que l’engagement sportif. Il est le fruit d'une appréciation
collective menée par l'ACVF sur l'ensemble des équipes au fil de la saison. Tant les rapports des arbitres
que les décomptes des avertissements ainsi que les rapports des entraîneurs ont été intégrés dans le
choix des lauréats. La commission de discipline de l'association a été informée en parallèle des incidents
impliquant des parents. En effet, ce prix récompense l'esprit sportif tant sur le terrain que dans les
vestiaires ou parmi les rangs des supporters.
On constate aujourd’hui que la violence n’épargne plus le football junior. Agressions physiques ou
verbales et incivilités sont désormais monnaie courante. Loin de l’exemple qu’ils devraient donner,
certains parents contribuent à ce climat malsain par leurs comportements déplacés, voire violents aux
abords des terrains. C’est à ce titre que les organisateurs ont décidé de prendre en compte l'attitude des
spectateurs dans l’évaluation globale qui a permis de désigner les vainqueurs.
Les équipes qui ont su donner l’exemple auront la chance de suivre un stage sportif de deux jours offert
par la Fondation CAP "Constellation-Active-Performance". Celle-ci, conduite par Hélène Miauton compte
notamment parmi ses intervenants des personnalités telles que le guide Jean Troillet ou encore
l'aventurier Mike Horn. La Fondation a pour mission la sensibilisation des jeunes à l'importance des
valeurs du travail et de la solidarité lors de stages ou camps sportifs. Les équipes méritantes recevront
également des ballons de la part de la Police cantonale vaudoise et de l'ACVF.
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