Communiqué de presse
Paris/Berlin, 21 avril 2016
« Foot ensemble » : les gagnants du concours de créativité pour l’Euro
ont été désignés
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36 jeunes venant des deux côtés du Rhin ont remporté le gros lot et rencontreront la Mannschaft du 7 au 10 juin dans leur centre d’entraînement à Evian-lesBains, au bord du lac Léman. Ces participants de France et d’Allemagne ont remporté le concours franco-allemand pour le Championnat d’Europe de football. Le
Deutsche Fußball-Bund (DFB), l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), le
Goethe-Institut, l’Institut Français d’Allemagne et la Fédération Française de Football (FFF) avaient appelé les jeunes à dessiner un drapeau de fan franco-allemand
en s’inspirant de la devise « Foot ensemble » - la seule limite était l’imagination.
Plus de 1 500 contributions ont été soumises par plus de 8 000 jeunes.
Emmanuel Suard, directeur de l’Institut Français d’Allemagne et conseiller culturel
à l’Ambassade de France, a accueilli mardi après-midi les cinq membres du jury
du concours sur un terrain français : la Pariser Platz à Berlin. En plus de Suard,
Andreas Köpke, entraîneur des gardiens de l’équipe nationale allemande et parrain du concours, Eugen Gehlenborg, vice-président du DFB pour la politique sociale, Markus Ingenlath, Secrétaire général de l’OFAJ, ainsi que Johannes Ebert,
Secrétaire général du Goethe-Institut, étaient également membre du jury. Suite à
ce jury qui aura duré trois heures, quatre drapeaux Lauréats ont été nommés
ainsi qu’un vainqueur du prix spécial. Les critères de sélection étaient l’originalité
de la création, l’expression de la diversité culturelle ainsi que l’intégration des
valeurs du football et de la langue partenaire.
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D’après le parrain Andreas Köpke: « cela a été très difficile pour nous de déterminer quelles étaient les meilleures contributions parmi le TOP 20 précédemment
sélectionné. La qualité des drapeaux conçus était extrêmement bonne et les dessins très variés. Je suis particulièrement ravi du taux de participation des enfants
et jeunes français. La moitié des contributions venaient de France. C’était notre
but et nous sommes heureux que le concept de concours de créativité se soit bien
déroulé ».
Les lauréats vainqueurs d’un voyage de quatre jours à Evian-les-Bains sont:
- La classe de Seconde de l’école artistique de Berlin avec leur drapeau
« France-Allemagne : l’amour foot ! »
- Les jeunes de la maison de jeunes Nord à Essen avec leur dessin « In den
Farben getrennt – In der Sache vereint » (« séparé dans les couleurs– unis
dans la cause »
- Un groupe composé de quatre élèves des villes jumelles de Bad Essen (près
d’Osnabrück) et d’Angers avec leur drapeau « Viele Länder, eine Freundschaft » (« Beaucoup de pays, une amitié »)
- Une classe française d’Alsace avec leur drapeau « 22 Freunde und mehr »
(« 22 amis et plus »)
Le jury a attribué un prix spécial, une invitation au dernier match amical de la
Mannschaft avant l’EURO 2016 face à la Hongrie à Gelsenkirchen, à la 3ea du
lycée John-Lennon à Berlin. Le drapeau « Franceship » conçu par les élèves de 14
ans s’est distingué des 1 507 autres contributions grâce à son excellent graphisme, ce qui permet aux élèves de troisièmes de profiter également d’un weekend riche en événements.
L’exposition des 20 meilleures contributions est encore visible à l’Ambassade de
France à Berlin jusqu’au 17 mai, date à laquelle l’entraîneur de la Mannschaft
Joachim Löw dévoilera les joueurs sélectionnés pour l’EURO.
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