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LA SECTION FOOTBALL DE L’ASSOCIATION LES ENFANTS DE LA GOUTTE

D’OR DÉTECTE SES JEUNES SELON DES CRITÈRES PARFOIS EXTRA-SPORTIFS
Le football professionnel est très éloigné des préoccupations du club de football
des Enfants de la Goutte d’Or (EGDO). Nasser, responsable de l’association, ne se
souvient avoir connu qu’un seul joueur du quartier qui soit devenu pro, le n°10 du
Sénégal, qui a joué notamment à l’AJ Auxerre, Khalilou Fadiga.
« Il faut permettre aux enfants de rêver mais il faut aussi être honnête. Je préfère dire
aux enfants qu’il existe d’autres métiers dans le football que footballeur, comme kiné,
arbitre, ou que l’on peut se diriger vers l’animation sportive. Comme les jeunes voient
que je reçois régulièrement des stagiaires qui passent des diplômes, ça aide. »
Si toutefois le désir se manifeste particulièrement, alors, Nasser les reçoit
préalablement dans son bureau. S’il sent qu’un jeune en a la capacité, Nasser peut
prendre le temps de l’accompagner lors de camps de détection. « Je lui donne des
conseils. Je peux lui dire de refuser telle proposition de tel club parce que je sais
que ce sont des machines à broyer. Il arrive que tout s’arrête très vite, alors, nous
devons être là pour les récupérer. Ils reviennent, on les replonge dans la vie du
club. Sinon, je pose très vite la question de la scolarité et je pousse à réfléchir.»
A l’intérieur du club, les priorités sont clairement ailleurs. « Nous luttons contre la
détection purement sportive et un enfant en surpoids aura sa place dans l’équipe
parce qu’il a besoin d’exercice. Il faut vraiment comprendre cet aspect des choses
chez nous, nous sommes très loin du business, nous prenons le jeu de football pour
ce qu’il est. »
En vérité, toutes les actions au sein de l’EGDO sont éducatives et sociales.
« Notre approche comme celle de l’Agence pour l’Education par le Sport, avec
qui nous travaillons, c’est l’intégration sociale et économique. Nous sommes dans
un quartier difficile où règnent le chômage, le décrochage scolaire, la drogue et
l’argent facile. J’ai connu ça enfant. On rejoint l’Agence sur des valeurs positives
à inculquer par le sport. Parce que les jeunes adorent le sport et que parfois ils
nous écoutent davantage que leur professeur d’école, nous pouvons leur mettre
la pression tout autant que les valoriser, pour leur faire dépasser leurs échecs par
ailleurs. »
Et le quartier a vu se réaliser de belles réussites. Le dernier exemple est la formation
qu’offre le partenariat avec LCL pour de jeunes sans diplôme. « Au départ, ils sont
issus de familles désargentées et aujourd’hui tout le monde les voit arriver aux
entraînements en costume-cravate. Vous vous rendez compte quelle image d’eux
-mêmes et du club ils peuvent renvoyer dans le quartier ? »

À propos de l’APELS
Depuis 20 ans, l’Agence pour
l’Éducation par le Sport (APELS)
est la plateforme des acteurs
de terrain qui contribue à la
réussite éducative, l’insertion
des jeunes et le vivre ensemble.
Elle révèle, accompagne et
diffuse les bonnes pratiques
innovantes d’éducation par les
activités physiques et sportives.
www.apels.org

À propos du programme
L’Agence pour l’Éducation par le
Sport et la banque LCL ont débuté
en octobre 2015 la première
édition de ce programme intitulé
« Point de rencontre ». Inédit et
exclusif, il a facilité l’insertion de
37 jeunes peu ou pas diplômés
dans le milieu bancaire.
Après les quelques semaines de
stage préparatoire, les 37 jeunes
de « Point de rencontre »
ont intègré LCL en contrat
de professionnalisation afin
d’apprendre différents métiers
bancaires.

Pour plus d’informations sur l’action de l’EGDO, cliquez ici.
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