
Le Football aux quatre coins du monde !

Le football et ses valeurs sont vecteurs de socialisation, d’éducation, d’insertion et de plaisirs collectifs

www.jiraientrainerchezvous.com

UN PROGRAMME SPORTIF ET CARITATIF

Actions de sensibilisation et d’accompagnement
à la pratique du football en milieu défavorisé 
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MERCI DE BIEN VOULOIR PRENDRE LE TEMPS DE LIRE CE DOSSIER
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« Merci Romain ainsi qu’à tes partenaires 
pour les ballons ! 

On a passé un super moment ! »
Wilson (Enfant des mines - Potosi)
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PRESENTATION DU PROGRAMME JIECV
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SYNTHESE DU PROGRAMME JIECV
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UN PROGRAMME JIECV LOIN DES FEUX DE L’ACTUALITE

Simplicité, humilité, allégeance et désintéressement.

• Pour susciter la curiosité et construire de nouveaux liens,

• Pour transmettre, recevoir et s’enrichir mutuellement,

• Pour apporter un plus dans la vie de tous les jours des populations 

déshéritées,

• Pour rapprocher les populations et les générations en créant de la curiosité,

• Pour remobiliser les jeunes sans avenir, et leur permettre de rêver encore,

• Pour donner l’envie et susciter des vocations

• Pour transmettre un savoir et conseiller de nouveaux éducateurs,

• Pour répandre la bonne humeur et l’intérêt d’une pratique sportive 

régulière,

• Pour inculquer des notions d’hygiène de vie et lutter contre les addictions, 

• Pour sensibiliser les autorités locales sur le manque de moyens,

• Pour doter les quartiers, les tribus et les écoles du matériel nécessaire.
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Partenariat avec le District de P. FFF 

Présentation de JIECV  

Remerciements des Partenaires



LES INTERVENTIONS PROPOSEES

Les actions formatrices :

• Proposer bénévolement des séances d’entraînement de football sous une
forme ludique avec comme objectifs recherchés : les notions de plaisir et
de cohésion tout en véhiculant les valeurs fondamentales de ce sport.

• Sensibiliser et initier aux règles et à la pratique du football en général.
• Diversifier les pratiques du football
• Apporter des notions d’arbitrage

Les actions sociales :

• Intéresser toutes les catégories et tous les genres
• Intervenir dans les villages, écoles et clubs de proximités
• Organiser des temps forts ainsi que des rencontres

Aides à la population :

• Mettre à disposition du matériel de football
• Apporter des notions de prévention (Addiction, premiers secours…)
• Conseiller les porteurs de projets associatifs
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Toutes ces interventions ne seront pas systématiquement mises en place, tout dépendra bien 
évidemment du contexte et des besoins. Elles présentent le champ des possibilités une fois sur le terrain. 



DU MATERIEL DE FOOTBALL A REMETTRE AUX POPULATIONS
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Décathlon par la marque Kipsta est désormais partenaire du programme et se 
chargera d’affréter ce matériel dans toutes les destinations de JIECV. 

Merci à eux pour leur geste !



Partenaires : En dehors du sentiment d’avoir fait une bonne action, vous serez les attributaires d’un certain nombre d’éléments, 
qui vous permettront de justifier votre investissement d’un point de vue humanitaire, mais également économique.

De plus vous pourrez vous doter de l’affection de tous ceux qui grâce à vous, auront pu bénéficier de ces échanges et de 
l’ouverture sur le monde qu’ils génèrent. 

• Un programme réalisé avec le soutien de Pape DIOUF, Christian KAREMBEU, Bernard LAMA, Mamadou NIANG et bien d’autres.

• 12 pays touchés : La Guyane (DOM), Le Brésil, La Bolivie, Le Pérou, Le Vanuatu, La N-C (POM), L’Australie, L’Indonésie, Le Maroc, Le 

Sénégal, et deux autres pays qui seront improvisés en fonction des opportunités proposées.

• 12 mois (2018/2019), sur lesquelles plus de 1 200 enfants et jeunes seront entrainés et 24 éducateurs accompagnés.

• 12 petits et un grand reportages seront réalisés (un par Pays) et le site internet sera alimenté par des commentaires et des photos...

• 24 établissements choisis pour leur dimension éducative et leur manque de moyens, seront dotées de matériels éducatif et sportif. 

De plus, il sera programmé une mise en place de séances ludiques, et des temps d’échanges interculturels. 

• 24 projections de films seront réalisées (photos et films enregistrés lors de la semaine écoulée). 

• 12 grands rassemblements seront organisés, soit un par Pays visités (en guise de clôture de cession).

LE QUALITATIF PRIME DANS LE PROGRAMME JIECV

LES OBJECTIFS SUR UN PLAN QUANTITATIF
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Des personnalités comme Bernard LAMA, Christian KAREMBEU et autres ont compris

l’intérêt de ce sport dans le développement d’un pays ou bien d’un département, mais bien

des choses restent encore à faire dans le football notamment, pour éduquer et faciliter

l’insertion des jeunes, impliquer le tissu économique et rapprocher véritablement les

différentes ethnies. L’avenir des jeunes passe aussi par le sport.

M. Pape DIOUF
Parrain d’honneur 

du programme 
JIECV

Une réalité qui n’est plus à démontrer 

LE PROGRAMME JIECV PRESENT DANS LES DOM-TOM-POM

Des terres pluriethniques, où le football peut devenir un des moteurs du vivre ensemble.  11

Opérations en Guyane et en Nouvelle-Calédonie



• Dons, Mécénat et Sponsoring 

• Financement participatif des internautes (Crowdfunding)

• Collecte de matériels

• Aide sur l’aérien et le fret

• Prise en charge des frais d’assurance

• Droits de retransmission des reportages

• Subventions des collectivités

• Appels à projet des fondations

Merci par avance à ceux qui comme moi, sont persuadés du bien fondé de ce projet. 
Merci de la part de tous ceux qui bénéficieront de votre générosité et de votre soutien.   

MODALITES ET FORMES DES AIDES SOLLICITEES

Association porteuse du 
programme JIECV

Reconnue d’intérêt général

Présentation de JIECV
au ministère des sports
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https://www.facebook.com/JIECV/


BUDGET PREVISIONNEL DU PROGRAMME JIECV

Rentrés

Partenariat entreprises (Via du Mécénat) 20 000 €

Partenariat entreprises (Via du Sponsoring) 5 000 €

Particuliers (Via du Mécénat) 12 000 €

Club V.I.P (Mécénat possible) 6 000 €

Crowdfunding (Mécénat possible) 3 000 €

Fondations et associations 1 600 €

Subventions publiques 1 000 €

Budget prévisionnel total des rentrées 48 600 €

Dépenses pour 12 Pays

(12 mois)

Déplacements 10 500 €

Hébergement 6 500 €

Alimentation 3 600 €

Matériel (Sportif, éducatif, numérique) 11 000 €

Frais divers 4 000 €

Communication et Production 7 000 €

Indemnités de volontariat 6 000 €

Budget prévisionnel total des dépenses 48 600 €
13



Label école de foot SMUC

EXPERIENCE PERSONNELLES DU FOOTBALL A MARSEILLE

U19 du SMUC Séniors du SMUC

Avec M. Hidalgo Avec E. Cantona Avec F. Ribéry Avec J. Skoblar

8 années en tant qu’éducateur bénévole impliqué dans le club du SMUC

Quelques unes des plus belles rencontres du football Français

EXPERIENCES PERSONNELLES DU FOOTBALL A MARSEILLE
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EXPERIENCE PERSONNELLES DU FOOTBALL A MARSEILLEMES ANNEES FOOTBALL
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Stade Marseillais Université Club (SMUC) : 2010-2017

• Educateur (U11 – U13 – U17 – U19)

• Entraineur (Séniors District)

• Co-responsable de l’EDF (Labellisée FFF)

• Joueur (U19 - Séniors District)

• Dirigeant / Adjoint

• Membre du bureau directeur

AS Magenta : 2008-2010

• Joueur (Juniors / U19 Ligue – Séniors Ligue)

Olympique de Nouméa : 2004-2007

• Joueur (Minimes – Cadets)

Sélection nationale de Nouvelle-Calédonie

• U15 et U17

Niveau en Formation

• Brevet de Moniteur de Football (BMF) avec la FFF (en cours) - Souhait de poursuivre en BEF

• Licence (STAPS) Sciences Techniques des Activités Physiques et Sportives option Football

• Master II en Management des Organisations Sportives (MOS)



JEUNE, MOTIVE ET DETERMINE POUR APPRENDRE ET TRANSMETTRE 

Fils d’un ex professionnel devenu joueur également puis éducateur, je ressens la nécessité de
poursuivre le parcours tracé, pour transmettre l’amour du jeu et apporter avec humilité les
connaissances de bases aux jeunes joueurs et aux jeunes éducateurs, qui restent éloignés de la
« planète foot ».

Avec un Master en Mangement du sport en poche, j’éprouve le besoin aujourd’hui de mettre en
application mes acquis basés sur l’organisation du sport, la communication, et le management
auprès de populations socialement démunies.

Educateur et responsable de la section école de foot durant 8 années au sein du SMUC (club de
Marseille réputé pour sa formation), je souhaite renforcer ma jeune expérience, par la découverte
de nouvelles formes de football et échanger à partir de références techniques et tactiques
institutionnalisées.

Ayant vu le jour sur l’ile de la Réunion, et résidant en Nouvelle-Calédonie, je reste très attentif aux
notions de mixité et d’interculturalité, mais aussi aux notions d’émancipation et de rééquilibrage.

Mon implication dans l’organisation d’évènements sportifs avec la prise en compte des stratégies
partenariales et de la communication, me poussent à relever de nouveaux défis.

Ma récente prise de fonction au sein de la Direction Jeunesse et Sports à Marseille, pour la
valorisation des structures et des jeunes volontaires impliqués lors de l’Euro 2016 et pour la
nomination de « Marseille Provence Capitale Européenne du Sport 2017 », a conforté mon désir de
prolonger cette expérience hors de France et pour une bonne cause.

Enfin, les résultats de mon expérience précédente au sein de la Communauté d’Agglomération de
Draguignan, pour la mise en place d’une politique publique visant à conjuguer le sport, le tourisme
et l’environnement dans le but de développer une économie de proximité, m’ont rassuré sur mes
capacités à m’intégrer et a répondre à bon nombre d’exigences. 16



L’ASSOCIATION PARNAS’ GRANDEMENT IMPLIQUÉE
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L’équipe de Production

Une fois par mois, un petit reportage vidéo sera réalisé. Pour cela, une jeune et talentueuse équipe de production 
m’accompagnera dans cette réalisation. Ce sont exclusivement des membres de l’association Parnas’.

Quelques 
membres de 
l’association 

Parnas’

Adrian IGNASSE
Vidéaste Parnas’

Le groupe Mister Fox
Auteur et compositeur des sons et musiques sur l’intégralité des vidéos

L’association Parnas’ (loi 1901) est reconnue 
d’intérêt général. Elle a pour mission 

d’accompagner et de développer des projets 
dans les domaines de la culture, du sport, de 

l’environnement en faveur de la Jeunesse.
Elle est la structure porteuse du programme 

JIECV.
Présidée par : Vincent CARLIER



ETAPE 1 : LA GUYANE
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« Un Grand merci à mes partenaires locaux en Guyane. Grâce à 

eux, j'ai pu notamment être mis en relation avec le service des 

sports de la commune de Matoury et ainsi intervenir avec le club 

de Balata. Ils me suivront tout au long de mon aventure sur leurs 

réseaux sociaux Groupama Antilles Guyane. »

« Première et belle rencontre en Guyane, avec Steeve de 
l'académie Soccer Time ! Ils ont vraiment un super complexe, 

avec une politique de fonctionnement très intéressante et 
dynamique ! J'irai certainement voir la finale de la CDM chez 

eux ! Merci pour ton accueil et ta sympathie ! » 

;)

LE SOUTIEN DES ENTREPRISES LOCALES EN GUYANE
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https://www.facebook.com/GroupamaAntillesGuyane/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARARCioEXotu8-cHTQNZRXg9VqVNAyeUlJmKGOBOvcrfp8UgEf-xPTXW-g0qAFv7Fm8A-sG5kHqUAlYmUvmQgOXCSF8tM85wxPlFe593yz7EPVu_NTr7MTbT_QhOsL8aUEWvo8M&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/soccertime.guyane.1


UN CHAMPION DU MONDE 98 COMME PARRAIN DE JIECV
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LES CONTRASTES D’UN DOM (GUYANE)

No comment…
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INTERVENTION DANS LE QUARTIER POPULAIRE DE BALATA
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INTERVENTION SUR PAPAICHTON APRES 13H DE PIROGUE

RETOUR SUR CAYENNE EN 30 MINUTES23



«🏆BRAVO aux bleus pour cette seconde coupe du monde !!! Que c'est beau de voir 
cette cohésion sociale après cette victoire. Des sourires, des accolades, des chants de 

joies dans la plus grande des mixités, c'est magnifique, et c'est le football !!!
PS : la Guyane est en folie aujourd'hui ! Merci à Steeve du Soccer Time pour toute cette 

organisation et son accueil »

NOUS SOMMES CHAMPIONS DU MONDE !
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LA GUYANE : POUMON DE LA PLANETE
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Post sur les R. sociaux !

« C'est ainsi que s'achève mon 

aventure en Guyane. La route est 

encore longue, et la prochaine étape, 

vous l'avez bien compris sur la photo, 

c'est le Brésil et plus précisément la 

ville au pied du Corcovado !!!

Autrement dit, c'est LE pays du 

football et je suis plus qu'heureux de 

m'y rendre. Je reste persuadé 

que J'irai entraîner chez vous aura de 

belles histoires à vous raconter !

Merci à tous ceux qui m'ont aidé en 

Guyane, Merci à ceux qui me suivent 

et m'encouragent, et enfin Merci à 

mes généreux partenaires. A très 

bientôt !!! »

FIN DE LA PREMIERE ETAPE DU PROGRAMME JIECV
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https://www.facebook.com/JIECV/?__xts__%5b0%5d=68.ARD8BKd78deRqrFY1hKsOVd8RNv5L-xhcxqXOXAqpM2ctGg5UeEubWuSetgLZ3oQti4RHrIhzQ0PoqJM7Ie5dFwos6n4cxgdcLyrXwO7nskKgVXxeInZoPHppeOhWaldJiy0Ccc


ETAPE 2 : LE BRESIL
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« Très belle rencontre aujourd'hui avec le consul de France 
sur Curitiba. C'est en compagnie de cet ancien athlète de très 

haut niveau que nous avons échangé sur une passion 
commune qui n'est autre que le football. Merci à lui pour son 

accueil et sa grande sympathie !!! »

LE TEMPLE DU FOOTBALL : LE BRESIL
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« Non, je ne suis pas sur Paris comme pourrait me l’indiquer les photos, mais bel et 
bien à Rio et plus précisément à Botafogo !

J'ai eu l'occasion de rencontrer Sydney le co-fondateur du PSG Academy au Brésil. Il 
est de bon conseil et c'est un très bon contact pour bien commencer mon périple 
dans le pays du football. Nous nous rendrons dès demain dans les favelas de Rio !

Merci à lui pour son accueil  😀
PS : Désolé pour les marseillais !!!  Paris Saint-Germain Academy Brasil. »

Académie du Paris Saint Germain à Rio (Sous Le Corcovado)

UN BOUT DE PARIS A RIO DE JANEIRO !
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« Grand Merci à mes amis du jour qui m'ont fait découvrir la 

plus grande favela d'Amérique du Sud, à savoir celle de 

Rocinha, pour ensuite enchaîner sur des entraînements toute 

l'après-midi avec les jeunes locaux !!! »

INTERVENTION DANS LA FAVELA DE ROCINHA A RIO DE JANEIRO

30



FUTEBOL DE RUA, UNE INSTITUTION EN OR !
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« Ma semaine sur Curitiba est désormais terminée.

Que dire de ces nombreuses rencontres avec des 

personnes adorables et généreuses. Que dire 

de Futebol de Rua, cette institution sociale et éducative 

avec une très belle philosophie. Que dire de cet accueil 

souriant et permanent.

Un seul mot je pense, MERCI ! »

https://www.facebook.com/futebolderua.org/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBc9MA01HDDDg7iq2E7_GjUGAMX-Gq83S96m9G8kCz5BcThnGuWJnaWqOr2TJc3pqtidnAB2ZD9-pURtNx2j-1HgLO7ijSDnjzJGAPbXQziOXVjDCNYliet9MF2VAWgmEczRpECyVg7UH_P-6N6lrcvJc_oOx1GIET1Q_rMNDtgGQt6wfrG&__tn__=K-R


QUELQUES IMAGES DES CHUTES D’IGUAÇU ET DE SA BIODIVERSITÉ



« Bonjour à tous, Mon étape sur Iguaçu vient de se terminer et par conséquent celle du brésil aussi !
Désormais je retourne quelques jours sur Rio pour faire de nouvelles rencontres avant d’enchaîner sur la
Bolivie ! Mais avant cela, j'aimerais revenir sur ces trois derniers jours qui ont été très riches dans bien des
domaines !

J'ai eu la chance de vivre quelques jours dans une communauté de Guaranis en remontant la rivière sur une
soixantaine de Km.

Pour tout vous avouer, j'y suis allé sans y avoir de contacts ni de connaissances, et surtout sans savoir
comment revenir sur Iguaçu ! Mais une heure après mon arrivée, et quelques jongles avec les jeunes de la
communauté, mon ami Luiz m'a accueilli chez sa famille, et ils se sont très bien occupés de moi durant ces
trois jours !

Il est d'ailleurs le vice-chef du village, et également professeur de la culture indigène Guarani dans l'école du
village, et surtout un grand passionné de football !

Il a ainsi pu m'organiser une journée à l'école dans laquelle j'ai pu entraîner plusieurs classes !
Cette école est une chance pour eux, mais elle n'est que très peu représentative de leur conditions de vie.
C'est le cas aussi pour la tenue vestimentaire des élèves, très européanisée j'ai envie de dire !
Luiz m'a amené à une cérémonie traditionnelle, et c’était assez impressionnant comme ressenti !

Bref, tout ça pour vous dire que j'ai appris beaucoup de choses sur cette population semi-nomade, et leur
générosité est plus grande qu'on ne peut l'imaginer. Je me suis vraiment régalé !!!

Je tiens à remercier sincèrement Luiz pour son accueil, sa générosité et son humilité d'homme sage !

Ps : Quelques données intéressantes :
- Le village Ocoy compte 650 Habitants - Dont 300 élèves
- 2 championnats de la communauté 
- 13 équipes à 7 chez les hommes - 8 équipes à 7 chez les femmes
- 2 ballons ! »

À LA RENCONTRE DU PEUPLE INDIGENE GUARANI
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QUELQUES PHOTOS DE MA VENUE CHEZ LES INDIGENES GUARANIS



ETAPE 3 : LA BOLIVIE
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« Enfin connecté à une wifi !!!  
Juste pour vous dire que je suis bien arrivé en Bolivie

Je reviens vers vous très rapidement pour plus de 
photos, mais aussi pour vous expliquer le programme 

des prochains jours !!! »

UYUNI UNE ETAPE MAGIQUE !
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DES PAYSAGES A COUPER LE SOUFLE !



« Très bons moments sur Potosi !!!

Je vous avais dit que des choses se passeraient dans les jours qui viennent
C'est désormais choses faites, et ce, dans la ville la plus haute du monde !!! ;)

Je ne m'attendais pas à un tel accueil et à une telle gentillesse à Potosi.
D'autant que je ne connaissais personne à la base. Pourtant, ici les gens n'ont
pas beaucoup de moyens, mais ils ont le cœur sur la main !

C'est donc avec plaisir que j'ai pu intervenir dans le secteur de la fameuse
mine Cerro Rico, auprès d'une école, d'un collège et d'une maison dédiée aux
jeunes de la mine.

D'ailleurs, c'est à plus de 4600 mètres d'altitude ou j'ai pu mettre en place une
super séance basée sur la cohésion et le plaisir !

Enfin, je n'en dis pas plus. Je vous laisse profiter de ces quelques photos
pendant que moi je vais faire 11h de bus pour rejoindre la Paz !!!

Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ! »

DES INTERVENTIONS AU CŒUR DE LA MINE DE POTOSI
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DES ENTRAÎNEMENTS A 4600 M D’ALTITUDE A POTOSI !



ETAPE 4 : LE PEROU
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LE PEROU : LA TERRE DES INKAS !



« Voilà maintenant une semaine que je suis au Pérou !

Il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre au Machu Picchu !!! J'ai quitté la
Bolivie pour passer la frontière vers le lac Titicaca et pour me rendre sur Puno.
Puno ou j'avais prévu d'y faire mes premières interventions, mais faute de très
mauvais temps, cela n'a pas pu avoir lieu.

Pour le coup, j'ai décidé de me rendre de me rendre dans la région de Cuzco,
ou j'y ai pris de le temps de visiter l’incontournable, et également d'y faire des
interventions avec l'association locale Aldea Yanapay.

C'est une structure qui s'occupe des jeunes en difficulté et souvent orphelins,
sur Cuzco, mais cette dernière ne possédait aucune aire de jeux, et encore
moins des infrastructures sportives. C’était donc un plaisir d'avoir pu organiser
ce temps footballistique avec les jeunes de l'association.
Et pour le coup, j'ai décidé de louer un terrain pour qu'ils puissent sortir de
leur routine et se régaler le temps d'un moment en jouant au football !!! Bien
entendu le goûter était de la partie !!!😉😀

Merci à l'association, aux accompagnateurs volontaires et aux jeunes du
quartier ! »

UNE INTERVENTION DANS UN ORPHELINAT DE CUSCO !
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« Très belle rencontre sur Lima aujourd'hui.
Juan est un des dirigeants d'un club mythique et populaire au Pérou, celui de l’Alianza Lima.
Il m'a fait visiter les installations du club en compagnie des joueurs professionnels.
En tous cas, ses contacts et ses conseils vont beaucoup m'aider pour la suite de mon aventure dans le pays !!! »

SUPERBE RENCONTRE ET VISITE DU STADE DE L’ALLIANZA LIMA
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« Hier soir j'ai pu donner un petit coup de main à l'école de Football
EGB qui se trouve dans la banlieue de Lima !

Ensuite, c'est le président du club qui nous a invité à manger local !!!

Autrement dit, des trips !!! Wouhouuuu😋😂😀

Grand merci à leur petite équipe fort sympathique !!! »

DANS UNE ACADEMIE DES BANLIEUES DE LIMA 
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AU CŒUR DE LA COMMUNAUTE QUESCHUA A CHURUBAMBA !



ETAPE 5 : LE VANUATU
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UN ARCHIPEL D’ILES MAGNIFIQUE AU CŒUR DU PACIFIQUE !



« Ma première intervention a eu lieu au sud de l'île dans une toute petite
école française, cachée et isolée à Eratap, et encore une fois, j'ai passé un
super moment avec les enfants et le personnel de l'école. Il y avait 54
enfants au total, et j'ai du scinder les activités. Les matches de foot étaient
gérés par un instituteur, et moi je m'occupais de l'aspect technique avec
aussi beaucoup de jeux ludiques et périscolaires. Le but était bien
évidement de passer un bon moment ensemble avec tout de même la
volonté de transmettre quelques notions techniques de bases.

C’est une école qui n'avait pas de matériel, ou alors très vétuste. C'était
donc un plaisir d'avoir pu leur faire part de quelques ballons, plots...
Sur ce, je m'en vais ce soir sur l'île de Santo, tout au nord de l'archipel, et
ce sera surement un très belle étape également »

DANS UNE ECOLE FRANÇAISE ISOLEE A EFATE
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«Cela fait désormais 5 jours que je suis sur cette île et le programme était
bien chargé et le restera encore jusqu'en fin de semaine avant de repartir
sur une autre île, celle de Tanna.

Après avoir profité du beau temps ce week-end pour partir sur la côte Est
de l'île dans le but de vous partager sans arrogance ces paysages
magnifiques, c'est au cœur de la jungle que mon aventure s'est poursuivie.

C'est à plus d'une heure de 4x4 et dans le village de Mandel et de l'école
inter-villages que j'ai passé ces deux derniers jours pour y faire quelques
interventions footballistiques.

Le décor est tout autre, mais l'accueil et la gentillesse des gents restent la
même.

C'était en tous cas une très belle aventure au fin fond d'une jungle à 17
000 km que je vous recommande à l'occasion ;) Sur ce, je vous laisse
regarder ces quelques photos et je vous dis à très bientôt pour de
nouvelles aventures ! »

DES INTERVENTIONS DANS LA JUNGLE DE SANTO  !
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AU CŒUR DE LA TRIBU TRADITIONNELLE DE YAKEL !



ETAPE 6 : LA NOUVELLE-CALEDONIE
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« Heureux de vous faire part d'un nouveau partenariat avec la compagnie 

aérienne Qantas par l'intermédiaire de Mme Di Maio, responsable d'agence en 

Nlle-Calédonie.

🤝Dans le cadre de ma prochaine destination, il m'a été généreusement offert 

un billet A/R en Australie !

😃J'en profite pour la remercier sincèrement ainsi que tout le personnel de 

l'agence ! »

« Je suis très content de vous faire part d'un nouveau partenariat avec la compagnie 
maritime du Betico NC en Nlle-Calédonie, qui m'a généreusement offert l'aller et 
le retour sur Lifou.
J'en profite pour les remercier sincèrement ainsi que tout le personnel à bord ! » 

;)

LE SOUTIEN DES ENTREPRISES LOCALES EN N-C
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https://web.facebook.com/Qantas/?__tn__=K-R&eid=ARBxn0AkPJWdRpzXr3-MLb8qOJWUjS3dUVmOXJydLRegpn9XR3YYv2b8AduUIfcuapWmX-eM-P9BQVpL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5EThsjgm9qER-EFGN50b85tR74jZBIO6aQY4-M-b5CYuUxcSsDv0HLhBCoQ4HrXIz0aH75rzE_o3nTkWDA6DZiFPpYSt020kO_bZn9i6eNbHSOsD_svCwxEJzu-1pqolBHtjskgwvHmvSED0Pps5J3BhdxM31M6jV0KBIvXVjiZl12OboLeicMhGq3joDWLTX1I54IyK64qp9I2_yRs4JKbF-dv8Dv-B8xsg8FbfD5kYueNSm-yhPvhI7DzWaVkfbo7an18AwuGBWIJjX95w3YvY2EPDlCfyfMNkBHdDzws0WGVTtFLvPDQKAdKYYaCqQRDkdbgrs5TWovp3CrcQ
https://web.facebook.com/sylvie.vanstiphout.1?__tn__=K-R&eid=ARDJaqdC7Yb3Tkq2TNXUx0G0vuysexT0jKooVOzqsmkQ6c-DfGRql0f7CPtZ8SCbrBM4hQx2hOodTrl5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5EThsjgm9qER-EFGN50b85tR74jZBIO6aQY4-M-b5CYuUxcSsDv0HLhBCoQ4HrXIz0aH75rzE_o3nTkWDA6DZiFPpYSt020kO_bZn9i6eNbHSOsD_svCwxEJzu-1pqolBHtjskgwvHmvSED0Pps5J3BhdxM31M6jV0KBIvXVjiZl12OboLeicMhGq3joDWLTX1I54IyK64qp9I2_yRs4JKbF-dv8Dv-B8xsg8FbfD5kYueNSm-yhPvhI7DzWaVkfbo7an18AwuGBWIJjX95w3YvY2EPDlCfyfMNkBHdDzws0WGVTtFLvPDQKAdKYYaCqQRDkdbgrs5TWovp3CrcQ
https://web.facebook.com/betico.nc/?__tn__=K-R&eid=ARCebEFeZ66OuxaXLUilk63Vppq01ItD3g0mCleNdGGMY9imm4TWqmBR4vllSjouLzRcfzjJDM44gF8t&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC-vHw0z-apTWCJebVQrSQOIcCmRRdppc1eBlP2c5-bK5bN626kb_UDOjtkgPmC6_pEzlXgq0u-Zl2kELwDBp2pcS4Frd7TpE1LAywqceFKzlgFrI0XwqOQ6ifmzcqVgAefiNWddEp_1Nah3d0ghZqQ-zZ4SVQvW-ZTc0K4X9aai1o93DoB1ly1ahyQK62CIWkrdcBLO8VAKi5B2FknvyCf4WGyYcg2v7cBpKAmv1--3aB9R6RMYjXpYmjRSfLQg1dNF3pTLIkIkbi6sqfpLnbDR-m4C5GTKHHy3Fcu3Pg6FjolCDNf9FZyhgZHb1VXH-216K13HoEUw54DtVDsYLM
https://web.facebook.com/pages/Lifou/112344635444074?__tn__=K-R&eid=ARA12M71JcnL-YrLK7SKPRrotAQX6Ibuv3-RwLBrQfXYuR8SAJmYOUevgndHkIQfhrSMz4ghIgh9Jdsa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC-vHw0z-apTWCJebVQrSQOIcCmRRdppc1eBlP2c5-bK5bN626kb_UDOjtkgPmC6_pEzlXgq0u-Zl2kELwDBp2pcS4Frd7TpE1LAywqceFKzlgFrI0XwqOQ6ifmzcqVgAefiNWddEp_1Nah3d0ghZqQ-zZ4SVQvW-ZTc0K4X9aai1o93DoB1ly1ahyQK62CIWkrdcBLO8VAKi5B2FknvyCf4WGyYcg2v7cBpKAmv1--3aB9R6RMYjXpYmjRSfLQg1dNF3pTLIkIkbi6sqfpLnbDR-m4C5GTKHHy3Fcu3Pg6FjolCDNf9FZyhgZHb1VXH-216K13HoEUw54DtVDsYLM


« La Nouvelle-Calédonie est la 6ème étape de mon périple et ce sera certainement 
l'une des plus belles !
Dès mon arrivée sur le territoire, j'ai immédiatement enchaîné sur Lifou, qui est une 
île Loyauté reconnue pour son décor paradisiaque et la gentillesse des gens sur place. 
J'ai été hébergé toute la semaine dans une famille basée dans la tribu de Qanono sur 
Wé. J'en profite pour les remercier sincèrement ;) Le programme de la semaine était 
de faire le tour de cette petite île pour prendre quelques images afin de vous faire 
rêver. Mais aussi de réaliser une ou deux interventions footballistiques avec les jeunes 
de la tribu de Mou.
Nous avions dû tout arrêter lors de la séance car il y avait un tremblement de terre à 
quelques kilomètres avec une amplitude de 7,5. Rapidement l'alerte au tsunami a été 
déclenchée. Nous nous sommes donc réfugiés sur les hauteurs et fort heureusement 
aucune vague à l'horizon, mais le risque est important et cette situation est courante 
dans cette région du monde. En tous cas la sensation de jouer au football avec un sol 
qui tremble est assez impressionnant ! »

UN ENTRAÎNEMENT PERTURBÉ PAR UN SEISME !
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AU CŒUR DE LA TRIBU DE POTHE !



UN PAYS PARADISIAQUE AUX MULTIPLES FACETTES !



ETAPE 7 : L’AUSTRALIE
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UNE BELLE REGION MALGRE UNE FAUNE DANGEREUSE !



« Après avoir réalisé une toute petite intervention avec Javier de la Croix
Rouge sur Trinity, nous sommes retournés sur Brisbane. A partir de là, nous
nous sommes donné un nouveau défi, à savoir, rentrer un peu plus dans les
terres et aller à la rencontre des communautés aborigènes. Le défi me
plaisait beaucoup, mais en terme de budget, cela devenait trop
contraignant, surtout que le coût de la vie ici commençait à se faire sentir.
D'autant plus, qu'il est très difficile pour un étranger d'atteindre les
communautés Aborigènes sans en avoir fait une demande officielle au
Gouvernement Australiens. C'est donc en pesant le pour et le contre que
j'ai décidé d'anticiper ma venue pour la prochaine étape, à savoir,
l'Indonésie. Je retiens quand même un moment riche en émotions. Celui
de l'intervention footballistique réalisée dans la communauté de Mantaka
malgré les 40C° à l'ombre. C'était extraordinaire de voir des petites filles
plus mordues au football que les garçons du village ! »

DANS UNE COMMUNAUTE ABORIGENE
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ETAPE 8 : L’INDONESIE
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BALI ET SES PAYSAGES TELLEMENT ZEN !



« L’Indonésie est une étape conséquente dans ce long périple, car j'y ai
prévu de réaliser pas mal de choses !

Cette semaine je commence par Bali, et je voulais vraiment sortir du
circuit touristique que tout le monde connaît, et c'est donc tout au Nord
de l'île, là ou personne ne s'arrête que j'ai décidé d'aller.
J'en profite pour remercier Nyoman Suarma qui m'héberge
gracieusement et qui a facilité mon intégration dans le village de Gulah.
Après avoir rencontré le chef du village, je suis allé voir l'école pour
m'organiser. Ce n'était pas forcément évident, car en pleine période de
grosses pluies, il faut toujours anticiper un plan B voire C.
Aujourd'hui, l'intervention s'est réalisée dans la petite école. Il y avait
beaucoup d'enfants, et le défi était de se faire comprendre car ici,
personne ne parle ni anglais, ni français ».

DANS LA PETITE ECOLE DU VILLAGE DE GULAH A BALI
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UNE SEMAINE HORS DU COMMUN DANS LE VILLAGE DE NITA !



IL RESTE ENCORE 4 ETAPES !
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ILS EN PARLENT !
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LA TV ET LA RADIO
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LA PRESSE
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Calédoniens ailleurs

Nombre de nos compatriotes font le choix de quitter la Nouvelle-

Calédonie. Etudes, recherche d'emploi, envie d'ailleurs, les raisons sont

multiples. Mais qui sont ces Calédoniens qui tentent l'aventure ailleurs ?

Cette semaine, Romain Garcia, entraîneur et globe-trotteur.

Ambre Lefeivre

Publié le 26/08/2018 à 07:00, mis à jour le 26/08/2018 à 07:01

Passionné de foot et de voyages, Romain s’est lancé dans un défi fou, visiter douze pays en douze mois. Mais loin de jouer les simples
touristes, le Calédonien réalise « un projet sportif, caritatif et surtout humaniste ». Le jeune homme de 27 ans propose bénévolement
des activités sportives et surtout footballistiques à des associations, écoles ou encore orphelinats des pays qu’il découvre. Romain en
profite pour faire des dons de matériel grâce à des partenariats et des sponsors.

Dès son plus jeune âge, le Marseillais d’adoption conjugue ses deux passions. « Mes parents avaient la bougeotte, ils m’ont transmis le
virus. » Mordu de foot, l’adolescent passé par l’AS Magenta, fait partie des équipes U15 et U17 de la sélection calédonienne. C’est dans
cette voie qu’il choisit de faire carrière. Le bac en poche, le jeune homme s’envole quelques mois parcourir les États-Unis avant
d’intégrer une licence STAPS à Marseille.

Dynamique et déterminé à réussir tout ce qu’il entreprend, Romain multiplie les projets. Il devient un membre incontournable du
Stade Marseillais Université Club (SMUC) en étant tour à tour joueur, entraîneur et éducateur. Il accomplit un service civique d’un an
tout en faisant des jobs étudiants. Diplômé en 2014, il enchaîne avec un master en management des organisations sportives. L’occasion
d’accroître ses compétences lors de ses stages au sein de différentes institutions.

Titulaire d’un bac +5 en 2016, Romain cherche alors du travail. Il effectue un CDD à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale, là où il avait fait un de ses stages. « J’étais professeur de sport, j’avais des missions de conseiller technique. »

CALEDONIENS AILLEURS : ROMAIN GARCIA, LE FOOT EN PARTAGE
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Son contrat terminé, le Calédonien décide de devenir auto entrepreneur. « Je ne trouvais pas
de travail, je me suis créé une opportunité. J’évoluais dans le conseil associatif. » Pendant un
an, le jeune homme multiplie les missions mais connaît également des temps de vaches
maigres, les associations dépendant des subventions publiques. Il trouve un poste en CDD à la
mairie de Marseille comme directeur d’un centre de loisirs. C’est à cette période qu’il mûrit son
projet de tour du monde. Dès la fin de sa licence, l’idée avait germé dans son esprit. « Je me
suis dit : ‘j’aime le foot, j’aime le voyage, il faut regrouper tout cela’. Je voulais aussi véhiculer et
partager les valeurs du foot. » Deux ans après être entré dans la vie active, Romain estime que
le bon moment est arrivé. De décembre 2017 à juillet 2018, il peaufine les étapes de son
voyage soutenu par l’association Parnas’. Il y a un mois et demi, le jeune homme a fait ses
valises et s’est lancé dans l’aventure. Le Calédonien s’est d’abord arrêté en Guyane avant de
débarquer il y a quelques jours au Brésil. En septembre, c’est en Bolivie, qu’il échangera des
balles avec des jeunes du pays. Plein d’entrain et positif, Romain voit avec satisfaction la
réalisation de son projet. « J’ai le sentiment d’être au début de quelque chose. »

A trois mois du référendum d’autodétermination, découvrez chaque semaine, le regard que porte le

« Calédonien ailleurs » de la semaine sur cette échéance. Romain a répondu à nos questions.

Comment appréhendez-vous le référendum ? Êtes-vous serein, inquiet ?

Je reste relativement serein quant à la décision des citoyens Calédoniens. Je trouve juste dommage que

tous les résidents Calédoniens ne puissent pas voter.

Reviendriez-vous vivre en Nouvelle-Calédonie quel que soit le résultat du vote ?

Je ne sais pas ce que je ferai dans quelques mois. Je sais que j’y ai ma famille et mes amis. C’est un pays

où il y a des choses qui se développent mais professionnellement, il faudrait qu’il y ait une opportunité

pour moi pour revenir maintenant.

Comment la Nouvelle-Calédonie doit se développer ? Dans quels domaines ?

L’éducation est une priorité mais pas qu’au niveau scolaire. Au niveau parental, il y a un laxisme

aujourd’hui. Certains parents ont perdu le contrôle. La priorité, c’est la jeunesse pour construire un pays

serein pour l’avenir.

Pour suivre les aventures de 
Romain à travers le globe, 
vous pouvez le retrouver sur 
sa page Facebook ou découvrir 
son site
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ILS ME SOUTIENNENT !
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« J'ai l'honneur et le plaisir de 
vous présenter le premier 

parrain d’Honneur du projet 
JIECV.

Je voudrais dire un grand 
MERCI à Monsieur Pape Diouf 
qui souhaite s'engager dans 

cette aventure.
J'en profite pour vous faire part 

de mon admiration pour ce 
Monsieur du football, 

visionnaire et généreux avec un 
parcours qui force au respect. »

LE PARRAIN D’HONNEUR DU PROGRAMME JIECV
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LES PREMIERS PARTENAIRES DU PROGRAMME JIECV
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QUELQUES PHOTOS AVEC LES PARTENAIRES
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Je remercie encore une fois tous les partenaires du programme sportif et caritatif « J'irai entraîner chez vous ! »

Par ailleurs, je suis toujours à  la recherche de nouveaux partenaires (Sponsors/Mécènes) pour poursuivre cet 

aventure jusqu’à son terme. Si vous êtes sensibles à cette initiative ou si vous avez des personnes de votre 

entourage susceptibles d’être intéressées, n'hésitez pas à me contacter. 

« Aujourd'hui je suis heureux de 
vous présenter deux nouveaux 

parrains pour « J'irai entraîner chez 
vous ! »                                       

Vous les avez certainement 
reconnus, il s'agit de Monsieur 

Niang, grand attaquant sénégalais 
et champion de France avec l'OM, 

et Florent Manaudou Champion du 
Monde et Champion Olympique de 

natation.
Merci à eux pour leur soutien »

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
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POUR SOUTENIR LE PROGRAMME
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SOUTENEZ LE PROGRAMME JIECV

Dons et Mécénats peuvent être déductibles d’impôts ! (Entreprises : 60% – Particuliers : 66%) 
Plus d’informations sur le site : www.jiraientrainerchezvous.com

ou contactez moi par mail directement : jiraientrainerchezvous@gmail.com 75

http://www.jiraientrainerchezvous.com/
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LE MÉCÉNAT POUR FAIRE SIMPLE

Plus d’informations sur le site : www.jiraientrainerchezvous.com
ou contactez moi par mail directement : jiraientrainerchezvous@gmail.com 76

Formes de dons possibles

Numéraires
Matériels
Services

Compétences

Les dons seront à remettre 
à l’association Parnas’

Reconnue d’intérêt général

http://www.jiraientrainerchezvous.com/
mailto:jiraientrainerchezvous@gmail.com


UNE COLLABORATION POSSIBLE AVEC DES SPONSORS

Plus d’informations sur le site : www.jiraientrainerchezvous.com
ou contactez moi par mail directement : jiraientrainerchezvous@gmail.com
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En dehors du sentiment d’avoir participé à une bonne action, tous les organismes et toutes les personnes associés au programme JIECV bénéficieront en
retour d’une promotion d’image sur tous les outils de communication qui seront créés, ainsi que des droits à l’utilisation de toutes les images
(photos/vidéos) réalisées (Une demande doit être réalisée et validée par écrit).

Nos outils de communication :

• Site internet

• Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)→ Accroissement constant du nombre de followers

• Dossier de présentation, et tous les supports papiers réalisés (Flyers, Affiches, Cartons d’invitation…)

• Courts métrages (En générique de fin) et sur le Grand reportage (En générique de fin)

• Lors de la soirée d’exposition finale (photos/vidéos)

Nous pouvons collaborer sur plusieurs possibilités (Nous rentrons dans une démarche de sponsoring):

• Possibilité de réaliser des photos et des vidéos personnalisées

• Possibilité de création d’un Kakémono ou une banderole (Personnalisé à l’entreprise)

• Possibilité de travailler sur le textile et flocage, ou encore sur la marque de vêtements portés lors des interventions, lors des ITW TV, ou
lors d’évènements en lien avec JIECV

• Possibilité de Naming avec le programme JIECV (Partenaire Principal)

Bien entendu, nous pouvons réfléchir à toutes formes de partenariat, et dans le but que celui-ci soit gagnant/gagnant pour les deux parties.

Contrairement au sponsoring, le mécénat vous permettra de défiscaliser une partie de votre don, et de bénéficier du « Pack Mécènes »

Enfin, tous les partenaires associés à JIECV seront invités à la soirée de retour avec une exposition photos/vidéos et un témoignage sur l’aventure vécue
(La soirée aura lieu entre Juillet et Septembre 2019).

Pa
ck

 M
éc

èn
es

Sp
o

n
so

ri
n

g

http://www.jiraientrainerchezvous.com/
mailto:jiraientrainerchezvous@gmail.com


Romain Garcia

Mail : jiraientrainerchezvous@gmail.com

Site : www.jiraientrainerchezvous.com

Réseaux sociaux : @JIECV

WhatsApp : +33 6 17 38 43 05

CONTACTS

Merci ;)
Et à bientôt !

mailto:jiraientrainerchezvous@gmail.com
http://www.jiraientrainerchezvous.com/

