
Opération Défifoot 2022-2023
Mode opératoire à destination des UD et ADSB

Le Comité régional pour le don de sang
bénévole Lorraine-Champagne-Ardenne,

ses Amicales et la Ligue Grand-Est de football
s’associent afin de sensibiliser

les jeunes footballeurs(euses) de U9 à U13
au don du sang

à l’occasion de leurs manifestations sportives.

L’objectif est triple :
Sensibiliser les plus jeunes au don de sang.
Faire participer leurs parents, amis… aux collectes

organisées localement ou en maisons du don.
Comptabiliser sur la région Lorraine-Champagne-

Ardenne le nombre de donneurs présentés venus offrir leur sang.

Une question ? Une remarque ? Contactez votre président départemental
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Mode opératoire
Phase 1 :

Sensibilisation et distribution des cartes Défifoot

Trois temps forts identifiés :

Juin 2022/Juin 2023 : journée des débutants

Septembre 2022 : rentrée footballistique

Septembre 2022 à juin 2023 : rencontres inter-clubs (Plateaux)

A chaque temps fort,
Prévoir l’organisation suffisamment en avance en lien avec le ou

les clubs de foot organisateurs (coordonnées page 4).
Prévoir un stand sur place, en restant visibles et disponibles, pour

expliquer le don du sang aux jeunes. Prévoir télé, électricité, prises,
ordinateur et 2 clés USB pour diffuser nos films (éventuellement
vidéoprojecteur).

Distribuer les cartes, la BD Une goutte de sang vaut mille amis (sauf
pour les journées des débutants) ou du livret Espoire (lors de la journée
des débutants). Cela se fera en lien avec les animateurs des équipes de
jeunes et en leur présence ; le cas échéant avec les jeunes en service
civique qui inciteront les jeunes à transmettre les cartes et aux parents à
les rendre. En amont, les clubs pourront avoir présenté notre démarche.

Prévoir une communication avec la presse locale.
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Phase 2 :

Récupération des cartes Défifoot
auprès des ADSB (centralisées par les UD)

Les cartes sont déposées par les parents et amis des jeunes lors
des collectes de sang mobiles ou dans les maisons du don (informées
par les UD). Les bénévoles en collectes doivent demander aux
donneurs s’ils ont reçu la carte Défifoot (avoir un exemplaire). Merci
de les comptabiliser même si ces donneurs ont oublié de la rapporter.

En échange, le donneur reçoit un gadget offert par l’amicale.
Toutes les cartes sont conservées et comptabilisées pour que

l’opération soit valorisée. Chiffres remontés dans les UD puis au CR.
Les clubs de foot participants seront informés du nombre de cartes

récupérées.

Phase 3 :

Remise d’un trophée et bilan annuel
Les résultats départementaux et globaux seront centralisés par le

CR puis redescendus aux UD, puis des UD aux amicales sur la
période du 01/06/2022 au 01/07/2023.

Les présidents d’UD organiseront avec les amicales et les clubs de
foot vainqueurs la remise du trophée en septembre 2023 (dans le
budget du projet 10 %). Les vainqueurs sont les 3 équipes qui ont
obtenu le gros taux (nombre de donneurs divisé par le nombre de
licenciés).

Le CR DSB est tenu informé des opérations de remise de
trophées. Il centralisera et adressera un bilan annuel auprès de l’EFS
régional et la ligue Grand-Est de football.

Un article presse est à prévoir.
Mode opératoire Défifoot Version du 18/06/22 Page 3/4



Coordonnées utiles

Pour les journées nationales des débutants, la rentrée footballistique et les
rencontres interclubs (plateaux), merci de contacter chacun des référents
départements cités ci-après :

● ARDENNES : Freddy LEFORT flefort@districtfoot08.fff.fr
● AUBE : Fabien AZIL fazil@district-aube.fff.fr
● MARNE : Kévin SURAY 07 56 02 99 39 / ksuray@marne.fff.fr
● HAUTE-MARNE : Romain OFFROY 06 86 21 77 86 / roffroy@hautemarne.fff.fr
● MEURTHE-ET-MOSELLE : Olivier LEFEBVRE 06 03 49 74 89 /

olivier.lefebvre@meurtheetmoselle.fff.fr
● MEUSE : Thierry GRANDJEAN 06 28 09 05 42 / tgrandjean@meuse.fff.fr
● MOSELLE : Sébastien DANY 06 63 10 58 86 / sdany@moselle.fff.fr

et/ou Kévin KLAM 06 23 23 06 45 / kklam@moselle.fff.fr
● VOSGES : Vanessa HAMM 06 89 09 04 56 / vhamm@vosges.fff.fr

Ce document est à imprimer en format livret en PDF.
Il sera mis à jour régulièrement et est disponible sur :

https://www.dondusanglca.fr/Notre_projet_2022_2023.W.htm
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