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Paris / Berlin, le 02 décembre 2015 

 

UEFA Euro 2016 : Concours de drapeaux « Rendez-vous aux couleurs du 

football » 

Assister à l’entrainement d’une équipe nationale en marge de la préparation de 

l’UEFA Euro 2016, rencontrer les champions du monde comme Bastian Schweins-

teiger ou Manuel Neuer – un rêve qui peut devenir réalité pour les enfants et les 

jeunes en France et en Allemagne.  

La Fédération allemande de Football (Deutscher Fußball-Bund, DFB), en coopéra-

tion avec l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), le Goethe-Institut et 

l’Institut Français en Allemagne, ainsi qu’avec le soutien de la Fédération Fran-

çaise de Football (FFF), propose un concours franco-allemand à l’occasion de 

l’UEFA Euro 2016. Ce concours a pour but d’éveiller l’enthousiasme des jeunes de 

France et d’Allemagne pour le pays partenaire en promouvant les échanges cultu-

rels et sportifs et l’amitié entre les deux pays.  

Tous les jeunes âgés de 12 à 20 ans sont invités à laisser libre cours à leur imagi-

nation pour réaliser un drapeau de supporter franco-allemand. Ils peuvent partici-

per seul, à deux, avec leur classe ou leurs amis.  

Le concours, ouvert du 02 décembre 2015 au 1er mars 2016 a pour slogan : 

« Rendez-vous aux couleurs du football ». 
Les contributions peuvent être transmises sous forme de dessins ou de photos sur 

le site internet du concours : www.footensemble2016.fr. Il sera également pos-

sible d’utiliser un outil informatique, générateur de drapeau.  

 

Le capitaine Bastian Schweinsteiger et son équipe regarderont attentivement 

toutes les propositions, puis un jury composé de représentants de l’ensemble des 

partenaires désignera les lauréats. Une rencontre franco-allemande à Evian-les-

Bains, quartier général de l’équipe nationale d’Allemagne lors de l’UEFA Euro 

2016, fera office de 1er prix. En plus de la rencontre avec les joueurs de la Mann-

schaft, les gagnants participeront à des ateliers interculturels, des animations 

linguistiques ou une soirée cinéma franco-allemande. La FFF proposera également 

des prix autour de leur équipe nationale.  

 

Pour les Secrétaires généraux de l’OFAJ, Béatrice Angrand et Markus Ingenlath 

« le football est devenu, en particulier pour la jeunesse, un symbole de l’entente 

entre les peuples. Nous nous réjouissons que ce concours mette en avant ce qui 

relie la France et l’Allemagne et non ce qui les éloigne. En composant un drapeau 

franco-allemand, les participants peuvent laisser libre cours à la solidarité et à 

l’amitié qui transcendent les frontières. » 

 

Le parrain du concours et entraîneur des gardiens de l'équipe nationale d'Alle-

magne, Andreas Köpke, déclare : « J’ai joué deux ans et demi en France. Il me 

tenait à cœur d’en savoir le plus possible sur ce pays et sa culture. C’est pourquoi 

je ne peux que me réjouir que ce concours favorise les échanges interculturels. La 

curiosité et l’intérêt pour l’autre sont la base d’une bonne relation. La relation 

entre la France et l’Allemagne en est un bon exemple. J’espère que beaucoup de 
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jeunes de France et d’Allemagne se mobiliseront pour le concours. Et je peux faire 

la promesse que les gagnants garderont un très bon souvenir de leur séjour à 

Evian. »  

 

 

Plus d’informations : www.footensemble2016.fr  
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