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1. Le fondateur du programme JIECV

« Une réalité qui n’est plus à démontrer, c’est que notre belle planète ne tourne pas au même rythme pour
tout le monde, ce qui entraîne des effets d’exclusions d’une bonne partie de l’humanité.

En toute modestie, je me suis engagé depuis près de deux ans dans une aventure humaine et solidaire afin de
compenser par les moyens qui m’étaient accordés le manque en matière d’encadrement sportif et éducatif
dans des régions isolées du monde.

Le programme « J’irai entraîner chez vous ! » qui est basé sur de cordiaux échanges a pour but d’utiliser le
football comme un véritable outil fédérateur. Il permet de rassembler et d’unir tout un village, ce qui facilite la
collaboration sur des projets socio-éducatifs et environnementaux réfléchis et adaptés à leur besoin.

Outre les échanges cordiaux, et les dons de matériel que je m’engage à remettre aux autorités bienveillantes,
mon expérience de coach-trotter et mes formations en Management du sport, me permettront d’intervenir
sur différents secteurs (Ecoles, Associations, villages…) pour partager une vision extérieure de la pratique du
football et du sport en général tout en accompagnant et en formant les éducateurs de demain.

Au final, rendre heureuses les populations rencontrées, grâce aux respectueux échanges, représentera ma
plus belle récompense. Mais aussi, ma précédente expérience autour du monde, m’aura fait réalisé de leur
étonnement et de leur plaisir à recevoir des personnes venues de contrées lointaines pour partager leur
culture et leur mode de vie en toute simplicité. Cette forme de solidarité dénuée d’intérêt mais pleine de sens,
dans un contexte souvent précaire, représente à mon sens le cœur des échanges et sans doute le plus
important, car son impact qui s’inscrit dans la durée, génère au sein de ces populations, le sentiment de se
sentir soutenues et aimées ».

Romain Garcia



2. Présentation du programme JIECV

Le programme “J’irai entraîner chez vous !” est dédié aux régions défavorisées voire isolées,
dans le but de partager avec les enfants et les plus grands la passion du ballon rond.

Le football est l’outil principal pour développer des actions sportives mais aussi éducatives
et sociales en collaboration avec les autorités locales et la population.

Actions éducatives et sportives :

• Programmer des séances d’entraînements en s’adaptant au niveau et aux conditions.

• Former les éducateurs et les dirigeants de demain.

• Intervenir dans les écoles afin d’échanger avec les élèves sur des questions
environnementales et d’hygiene de vie.

• Encourager et valoriser toutes les actions environnementales entreprises.

Le programme éducatif Fédéral réalisé par la FFF accompagnera dans des contextes
différents, l’ensemble des démarches éducatives et sportives.

Actions sociales :

• Collecter du matériel en amont et doter les écoles, les associations et le village.

• Conseiller et accompagner la réalisation de projets divers jusqu’à leur autonomie.

• Pérenniser les actions et les échanges par des jumelages avec des clubs FFF.



www.associationoffishallsports.com

3. Présentation de l’association AOS

L’Association Offishall Sport (AOS) porte le programme JIECV en Afrique et
accompagne pleinement Romain Garcia dans ses démarches.

Il s’agit d’une jeune association d’intérêt général, composée de membres et
de bénévoles engagés dotés d’une vision de développement social et d’une
expertise contemporaine en matière d’évolution de la jeunesse à travers le
sport.

La spécificité de cette association est sa dimension internationale par ses
nombreuses collaborations réalisées aux 4 coins du globe.

L’objet de l’association se présente comme suit :

• Permettre l’accès à la pratique du sport pour tous.
• Promouvoir la pratique du sport.
• Développer des projets sociaux et sociétaux par le biais du sport.
• Mettre en œuvre des événements sportifs, culturels, environnementaux, 

humanitaires et d’éducation populaire.
• Donner la possibilité à un public jeune (16 à 30 ans) de s’impliquer sur des 

missions d’intérêt générales.
• Organiser des formations, des actions d’intermédiation et de valorisation.



4. Un programme JIECV Afrique

Six destinations sur le continent Africain sont programmées entre Juillet
2020 et Juillet 2021.

Les interventions seront mises en place dans un village, mais il est
possible d’envisager une extension auprès des villages voisins. Ce ou
ces derniers seront choisis en fonctions de critères spécifiques : Le
besoin, la collaboration, l’accueil et la pertinence.

Interventions sur place (1 Mois)

Phase de préparation
Logistique
Collecte de Matériels
Derniers partenariats
Préparation des interventions

Phase de retour
Communication Médias

Montage des reportages
Remerciements des partenaires

Préparation des prochaines étapes

Planning pour une destination
(2 semaines) (2 semaines)



Plusieurs médias portent une réelle attention au programme JIECV et prennent soin de le faire
connaître au grand public. Les valeurs véhiculées par l’ensemble des actions menées
compensent certains maux de sociétés mais surtout elles donnent une image positive du sport.
Pour ces raisons, nous pouvons compter sur eux dans le cadre de cette édition spéciale Afrique.

De plus, nous travaillons sur une communication digitale dynamique afin de toucher le plus
grand nombre d’internautes et faire en sorte qu’ils contribuent à leur façon à ce programme
solidaire avant tout. Pour cela, les réseaux sociaux @JIECV et #JIECV seront très actifs durant
tout le programme et au travers des 6 destinations choisies.

Enfin, nous réaliserons sous un format associatif, une série de 6 reportages documentaires pour
garder en mémoire cette magnifique aventure humaine et ces visages rayonnants de bonheur
que nous verrons chez les enfants, et ce, grâce à vous.

5 – Un programme suivi et médiatisé



Ce programme JIECV parle à beaucoup d’entre nous, mais aussi à des personnalités au grand cœur. Elles apporteront leur soutient tout au long de
l’aventure et seront considérées comme des parrains officiels.

Nous pouvons déjà compter sur trois personnalités connues du monde du football avec notamment, M. Pape DIOUF, M. Bernard LAMA et enfin M.
Mamadou NIANG. D’autres joueurs professionnels ou des personnalités de mondes divers viendront s’associer à cette démarche car elles auront
compris l’intérêt de ce sport dans le développement d’un pays.

Mais si ces personnalités s’engagent dans ce programme, c’est surtout parce qu’elles ont la certitude que l’avenir des jeunes passe aussi par le sport
et que ce dernier est un formidable outil éducatif, d’insertion et peut également impliquer le tissu économique tout en rapprochant véritablement les
différentes ethnies entre-elles.

6 – De nombreux parrains soutiennent ce programme



Romain Garcia
Fondateur et réalisateur de JIECV
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