Communiqué de presse :

Les 1617 juin 2007
Un tour noi de football inter national
qui se veut “CITOYEN“ s’inspir e du
Roller FootBall :

Nour Eddine AGOUMI
Tél : 06 12 26 42 40
agoumi@footballkremlinbicetre.com

La volonté du C.S.A.K.B Foot est de contribuer en dehors de la
scolarité à l’éducation de tous les jeunes pratiquants en visant
essentiellement le développement et la promotion des valeurs sportives
et morales, l’établissement d’attitudes et d’habitudes positives et
saines, la participation de façon spécifique à l’éducation de la santé, à
la sécurité, à la solidarité, à la responsabilité, à l’autonomie et à la
citoyenneté.
La charte du club a d’ailleurs été mise en place en 2005 et depuis
chaque joueur doit signer celleci lors de sa prise de licence.
L’adhésion au C.S.A. KremlinBicêtre Section Football implique des
droits et des devoirs que chaque membre s’engage à respecter et à faire
respecter. Cet engagement est pour nous symbolique de l’image que
nous voulons donner à notre section et représentative du rôle que nous
donnons à nos formateurs.
L’organisation de notre tournoi international est l’occasion de montrer
au plus grand nombre que « r éussite spor tive » peut rimer avec
« p laisir , amitié, r espect et fair play ».
C’est à ce titre que nous avons décidé pour la prochaine édition
(1617 juin 07) d’innover et de nous inspirer de l’esprit du
Roller FootBall en faisant lire par le capitaine d’équipe, au début de
chaque rencontre, le “serment d’avant match“ suivant :

« Puisse ce tournoi consolider davantage notre amitié et faire valoir
les valeurs du respect et du fairplay. »
Ce serment sera traduit dans la langue de l’équipe adverse afin d’y
donner tout son sens.
Gageons que cette initiative fera date et qu’elle entraînera dans sa voie
les valeurs que nous partageons avec notre partenaire l’association
Foot Citoyen.
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