Bruxelles, le 25 juin 2021

Tous derrière nos diables et nos Red Flames ! FestiFoot à l’école

En ces temps particulièrement favorables pour nos équipes des Red Devils et des Red
Flames, le football s’impose comme une évidence comme choix de discipline pour promouvoir une
pratique sportive régulière auprès des élèves de la Ville de Bruxelles. Le département de l’Instruction
publique en collaboration avec « Brussels Football » a donc choisi de proposer les activités
« Festifoot » à ses élèves du primaire.
L’initiative revient à l’ACFF (l’Association des Clubs Francophones de Football) qui a su saisir dans
l’engouement de la Coupe d’Europe une opportunité de collaboration avec l’ASBL « Brussels Football »
pour réaliser les activités Festifoot pendant le mois de Juin. A la Ville de Bruxelles, ce sont plusieurs
établissements primaires qui en bénéficieront : l’école de l’Allée Verte, l’école des Pagodes et des
Magnolias. Au total, 1380 élèves seraient concernés.
Cette activité comprend plusieurs ateliers de coopération et de manipulation de ballons dans l’espace.
A la fin de celle-ci, un poster des joueurs des équipes nationales (Red Flames et Diables Rouges) est
remis à chaque élève participant. Outre le fait de promouvoir la pratique sportive, le projet Festifoot
vise également à déconstruire les stéréotypes de genre dans le sport. L’activité proposée est donc
mixte afin de stimuler la pratique du football aussi bien auprès des filles que des garçons.
"C’est fantastique car on observe que certains garçons plus expérimentés encouragent et aident les
filles tout au long de ces matchs amicaux. Le football a toujours soulevé les foules. Certains de nos
établissements sont très demandeurs d’organiser des activités dérivées à l’approche de ce genre de
compétitions : cela impacte aussi bien les cours de gymnastique que la décoration des murs de l’école.
Je suis ravie qu’ici l’entrain du sport se mêle à une dimension patriotique mais aussi à la déconstruction
des stéréotypes de genre».
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