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Objet : « Mettons la violence hors-jeu ! »  
 
L’ACFF dit « stop » et lance son plan d’actions de lutte contre la violence dans le football 
amateur en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 
 
Chers responsables de clubs, 
 
Le sport est reconnu comme un exutoire sain et constructif pour le développement de chaque 
pratiquant. Le football n’y fait pas exception et nous le constatons avec émerveillement chaque 
jour sur les terrains.  
 

L’ACFF dit stop 
 
Notre sport n’est cependant pas imperméable aux maux qui affectent la société dans son 
ensemble. En effet, nous constatons depuis ces dernières années, une multiplication des incivilités 
et des actes de violence sur et aux abords de nos terrains de football amateur : insultes, bagarres, 
affrontements entre supporters, intimidation des arbitres…  
 

L’ACFF dit stop 
 
En 2023, l’ACFF lance la campagne « Mettons la violence hors-jeu ! ». Un plan d’actions qui vise 
à sensibiliser, prévenir et sanctionner les actes de violences sur le long-terme.  
 
Pour un jeune joueur ou joueuse, le club de football est le 3ème foyer d’éducation, après le domicile 
et l’école. A ce titre, nous avons une responsabilité commune de faire en sorte que chaque affilié 
pratique le football dans un climat sain et protégé. En tant que clubs, vous faites déjà un travail 
d’éducation très positif. Mais nous devons aller plus loin. 
 
Dirigeants, bénévoles, arbitres, joueurs, joueuses, parents…Nous avons tous un rôle à jouer pour 
contrer la violence.  
 

Vous aussi, dites-vous « stop » ? 
 
Nous invitons votre club à prendre part à cette initiative sur un sujet si important et inhérent au 
bon fonctionnement de votre club. Le programme de ce plan d’actions vous sera communiqué 
dans quelques semaines. Cependant, vous pouvez déjà vous engager et nous rejoindre dans cette 
campagne en prenant connaissance du teaser de la campagne « Mettons la violence hors-

jeu » et en le diffusant au sein de votre club. Voici le lien de visionnage : L'ACFF dit stop 
(trailer) - YouTube 
 
Nos équipes de l’ACFF seront là pour vous accompagner dès que le calendrier d’actions vous sera 
communiqué. En cas de questions, n’hésitez pas à envoyer un mail à social@acff.be  
 
Tous concernés. Tous témoins. Tous responsables. Mettons la violence hors-jeu. 
 
Nous vous remercions pour votre implication et veuillez recevoir, chers clubs, nos sincères 
salutations sportives. 

 
Daniel BOCCAR 

Secrétaire Général ACFF 
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