
 

INVITATION 

“Nous sommes le jeuNous sommes le jeuNous sommes le jeuNous sommes le jeu    !” 
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L’année dernière, au mois de Juillet, plus de 250 supporters venant de 27 pays différents, allant de la Norvège à l’Israël, en passant 

par le Portugal ou l’Ukraine, s’étaient donnés rendez-vous au 1er Congrès Européen des Supporteurs de Football afin de donner le 

coup d’envoi à la formation d’un réseau de supporteurs européens indépendant et représentatif  de ces derniers. 

Il a été discuté toutes sortes de problèmes sur les sujets à propos du supportérisme, la billetterie, les services d’ordre et notamment 
les propriétaires de clubs. De ces discussions, nous avons pu identifiés des points importants pour de futures activités pour un 
organisme pour joindre les supporteurs en Europe, capable d’intervenir et de faire campagne sur tous les problèmes qui nous sont 
pertinents. Afin d’activer ce processus, un comité directeur composé de supporteurs représentant huit nations différentes à travers le 
continent a été désigné pour prendre la responsabilité des étapes suivantes.     

Bien de choses se sont passées depuis l’été dernier : l’UEFA ont continué à apporter leur soutien notamment pour l’établissement d’ 
un bureau coordonnant le réseau tout en reconnaissant sa nature indépendante. Agissant conjointement avec le bureau indépendant 
de la FSI basé à Hambourg/ en Allemagne, les membres du comité directeur ont passé les six derniers mois à effectuer beaucoup de 
taches ingrates telles que le développement d’un texte de loi avec un système électoral, l’établissement d’une structure fiable du 
réseau et des conditions d’adhésion au réseau. 

Nous avons établis beaucoup de nouveaux contacts avec des associations de supporters à travers l’Europe, qui se sont ainsi joints à 
notre cause et cela devient de plus en plus évident qu’il y a clairement un besoin pour de plus grandes protestations et de campagnes 
sur tous les sujets concernant les fans au niveau européen.      

C’est à vous tous de décider de la prochaine étape!   

Non seulement le 2nd Congrès Européen des Supporteurs de Football (EFFC) organisera 10 ateliers sur les sujets tels que  

• Les Législations concernant les supporteurs  

• Les horaires des coups d’envoi des matches 

• Les campagnes et collectes de fonds pour les initiatives des fans 

• La Pyrotechnie dans le football 

• L’implication de groupes minoritaires dans le football 

• Comment accroître la possession des clubs par les supporteurs 

• etc. 
il y aura aussi dans le cadre du programme,  pleins d’événements sociaux autour du foot mais aussi les premières élections 
démocratiques du comité en tant que directoire du réseau, l’adoption formelle de ses textes de loi et l’adoption du nom final 
de l’organisme de supporteurs européens. Nous ne voulons pas seulement discuter lors de  cet événement, nous voulons 
aussi aller de l’avant et élaborer des résultats substantiels et la base de notre plan d’actions à suivre pour le futur proche.  
 
Les supporteurs des deux grosses équipes d’Hambourg, FC St Pauli et Hamburger SV, soutiennent l’organisation de cet 
événement pour fournir les meilleures conditions pour un autre grand succès dans le développement de ce réseau 
européen. Nous pouvons aussi fournir, sur demande, un soutien financier pour les délégués d’associations de supporters 
n’ayant pas assez de moyens pour se loger ou se déplacer pour ce séjour a Hambourg.     

C’est votre décision collective – alors assurez-vous  que vous prendrez part à ce 2nd congrès européen à Hambourg du 17 au 
19 juillet, et rejoignez le réseau pour donner aux supporters de l’Europe entière une voix unie et donc plus puissante pour le 
futur de notre jeu !  

Plus d’infos et les fiches d’inscriptions au congrès sont disponibles sur   www.footballsupportersinternational.com ainsi que sur les 
sites de nos organisations partenaires.  La date délai d’inscription est le Vendredi 26 juin 2009! 

Veuillez faire circuler l’informations aux personnes intéressées – 

Pour plus d’informations, contactez-nous : 

e-mail - info@footballsupportersinternational.com  ---- tel. +49 40 64 88 90 86 


