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Genève, le 25 septembre 2017

Communiqué de presse
Trois requérants d’asile choisis pour la campagne internationale de l’UEFA sur
le respect à l’occasion du 2e tournoi inter‐migrants au stade de Colovray
Le deuxième tournoi de football inter‐migrants de la région lémanique sera organisé jeudi 28
septembre au Centre sportif de Colovray avec la collaboration de l’EVAM. Cette année, l’UEFA a
décidé d’inviter 3 joueurs, parmi les 110 réfugiés/migrants participant au tournoi, à contribuer à sa
campagne internationale sur le respect.
Le jeudi 28 septembre prochain se déroulera le deuxième tournoi de football inter‐migrants (début du tournoi à
13h00). Placé sous le signe de l’intégration par le sport, ce tournoi à 7 (1 gardien de but et 6 joueurs de champ)
est organisé par l’Hospice général avec le soutien de l’union européenne des associations de football et la
collaboration de l’EVAM. Les 8 équipes de requérants d’asile résidant dans les différents centres d’hébergement
de l’Hospice général viendront jouer avec 4 équipes vaudoises sur les terrains de football mis à leur disposition
à Colovray.
Participation de Christian Karembeu
Cette année deux des grandes stars du ballon rond, Christian Karembeu et Nadine Kessler, nommée meilleure
joueuse de l’année 2014 par la FIFA, viendront en personne remettre les récompenses aux vainqueurs. En
outre, Christian Karembeu a tenu également à participer pleinement au tournoi en jouant dans les équipes pour
le plus grand plaisir des footballeurs amateurs migrants.
La participation de Christian Karembeu est un magnifique soutien à la politique d’intégration par le sport de
l’Hospice général. Axe majeur pour l’insertion des migrants dans la société d’accueil, le sport et le football en
particulier se développent depuis plusieurs années au sein de l’institution. De nombreuses équipes s’entraînent
avec des assistants sociaux en intervention collective, des collaborateurs et des bénévoles. Nombre d’entre eux
s’investissent dans des clubs de football genevois. Après l’organisation de plusieurs tournois annuels à Genève,
en interne et avec des partenaires, un pas supplémentaire a été franchi en 2016 avec la 1ère rencontre inter‐
cantonale entre équipes de migrants genevoises et vaudoises.
Campagne « #EqualGame/Respect »
L’UEFA a tenu à nouveau à soutenir le tournoi annuel de l’Hospice général pour les réfugiés en mettant à la
disposition de l’institution et des joueurs les infrastructures du Centre sportif de Colovray à Nyon, afin que le
tournoi se déroule dans des conditions dignes des compétitions européennes de l’UEFA. Mais elle a voulu aller
plus loin encore en profitant de cette opportunité pour inclure des réfugiés dans les spots de sa campagne
#EqualGame/Respect.
Ils s’appellent Djily, Esmayil et Bhzad. À l’occasion de ce tournoi, ces trois joueurs sélectionnés par l’UEFA seront
filmés pour la campagne. Ils se retrouveront ainsi aux côtés de leurs idoles sur les écrans des stades et des
téléviseurs de la planète football. Vous pourrez trouver leurs témoignages sur https://www.equalgame.com ou
le microsite #EqualGame pour délivrer un message sur le respect de la diversité et l’inclusion par le football.
L’occasion pour l’Hospice général d’affirmer que le football et le sport en général sont un formidable facteur
d’intégration sociale.

Partageant les mêmes valeurs, Aleksander Čeferin, président de l'UEFA a commenté : « Nous sommes fiers
d’accueillir à l’UEFA le tournoi annuel de l’Hospice général de Genève incluant des migrants vivant dans la
région lémanique, pour la deuxième année consécutive. Le football favorise l’inclusion sociale et l’estime de soi,
deux aspects critiques pour des populations déplacées. » Et d’ajouter : « Le football ne connait pas la barrière
de la langue et, à l’occasion de ces rencontres, nous parlerons tous la même langue. »
L’Hospice général souhaite médiatiser cet événement afin que les Genevois viennent nombreux soutenir les
joueurs du tournoi inter‐migrants le 28 novembre prochain !

Informations pratiques
Lieu :
Date :
Horaires :

Stade de Colovray, Route de Genève 37 ‐ 1260 Nyon
Jeudi 28 septembre
Tournoi de 13h00 à 16h30
Remise des médailles et partie officielle à 17h15

Médias intéressés : accès libre (sans accréditation)

Contact pour le tournoi inter‐migrants :
Michel Nicolet, coordinateur du projet, tél. +41 (0) 22 420 53 26 / mob. + 41 (0) 79 293 26 57

Contact pour les trois joueurs sélectionnés pour la campagne « #EqualGame/Respect » :
UEFA Media Relations, media@uefa.ch, tél. +41 (0) 848 04 27 27).

