LA LIGUE 1 ET LA LIGUE 2 MOBILISÉES POUR LES GESTES QUI SAUVENT

Les accidents cardio-respiratoires provoquent chaque année autour de 500 décès sur les
terrains de jeu. Face à ce constat, tout le football français s'est engagé au travers d'une
opération d'envergure pour apprendre les "Gestes qui sauvent". L'objectif est de former
d'ici 2011, au minimum 40.000 joueurs, éducateurs, dirigeants et arbitres dans plus de
10.000 clubs.
Le 9 février 2010, la Fédération Française de Football (FFF), la Ligue de Football Professionnel
(LFP), la Ligue du football amateur (LFA), l'Union nationale des footballeurs professionnels
(UNFP), l'Union des clubs professionnels de football (UCPF) et l'Union nationale des
entraineurs et cadres techniques professionnels du football (UNECATEF) ont initié une
campagne de formation dédiée aux "Gestes qui sauvent" en collaboration avec la CroixRouge et l'Institut de formation du football.
Depuis cette date, de nombreuses actions ont déjà été réalisées. Parmi elles, un accordcadre, qui vise les 22 Ligues régionales, a été conclu entre la FFF et la Croix-Rouge pour
déployer la campagne de formation. Un site Internet (www.foot-gestespourunevie.fr) a été
mis en ligne avec de nombreux témoignages de footballeurs professionnels touchés par un
problème cardiaque (Steve Savidan, David Ducourtioux, Johan Radet, Marco
Randrianatonina…). Les joueurs de l'Equipe de France ont reçu une formation lors du stage
de préparation à la Coupe du Monde à Tignes. La Direction Nationale de l'Arbitrage (DNA) a
inclus dans tous ses stages un module de formation aux "Gestes qui sauvent". Depuis la
rentrée, la DTN a incorporé une formation pour tous les candidats au DEF.
Les pros donnent l’exemple
Côté professionnel (44 clubs, + de 1000 licenciés), les joueurs des équipes de Ligue 1 et de
Ligue 2 (ou les défibrillateurs sont obligatoires), les entraîneurs et les directeurs de

l'organisation et de la sécurité des clubs participeront à deux jours de formation pour
obtenir le diplôme de prévention et secours n°1 (PSC1). En s’associant à cette journée
nationale, le monde du football professionnel est parfaitement dans son rôle. La prévention
s’inscrit dans la droite ligne des différentes actions qu’il mène pour améliorer entre autre la
condition du footballeur professionnel. Il agit également pour développer, aussi, le sens
civique des acteurs du football professionnel. Si ceux-ci doivent être considérés comme des
salariés comme les autres, ils sont avant tout des citoyens comme les autres. Ils doivent se
comporter comme tel. Responsable, prêt et formé à aider les autres. Tous les autres.
C'est ainsi que des actions de formation développées par Eurosport Sport Reconversions et
Cadre Foot et financées par la branche professionnelle du sport sont programmées dans les
prochains mois avec les clubs suivants : Tours FC, Angers SCO, FC Nantes, La Berrichonne de
Châteauroux, l'ESTAC, Valenciennes FC, AC Arles-Avignon, Grenoble Foot 38, Nîmes
Olympique, Evian-Thonon-Gaillard FC, Montpellier Hérault SC et l'AS Saint-Etienne.
Afin de toucher les licenciés et fans de football, et donner un écho plus important à cette
campagne dans toute la population, une opération de sensibilisation sera menée à
l'occasion de la 11e journée de Ligue 1 (30 et 31 octobre) et de la 13e journée de Ligue 2 (29
octobre et 1er novembre). Des t-shirts seront portés à l'échauffement par les joueurs et les
arbitres. Des enfants vêtus du t-shirt de l'opération accompagneront chaque joueur lors de
la présentation des équipes. Sur le banc de touche, les entraîneurs porteront également le tshirt.
Outre cette opération de médiatisation, des stands de La Croix-Rouge seront installés aux
abords des stades de Ligue 1 et Ligue 2 pour informer le public sur les formations de
premiers secours.
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