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A l’attention de Monsieur le Président Pierre-Alain Girardin

Cher Monsieur,

Nous espérons que vous allez bien.

Comme évoqué avec vous, notre Association souhaiterait faire partie de de la Fédération 
Swiss Tchoukball.

Fair-Play Attitude donne actuellement deux entrainements de tchoukball à 20 jeunes à 
Froideville. Deux groupes : Kid (8-10 ans), Junior (11-12 ans) et Ado (13-18 ans).

Notre souhait est d’une part de rattacher nos jeunes pratiquants à une structure de référence 
pour leur permettre d’avoir un sentiment d’appartenance, de s’y projeter et d’y trouver les 
informations nécessaires liées à la pratique du tchoukball.

D’autre part, de présenter la fédération swiss tchoukball (logo & lien) sur notre site internet 
www.fairplay-attitude.ch

Voici notre dossier en document joint.

Merci encore pour votre attention.

Excellente journée, meilleures salutations.

Fair-Play Attitude / Marie & Corélien



UNE APPROCHE SPORTIVE QUI TIENT 
COMPTE DE L’ATTITUDE SUR ET HORS DU 

TERRAIN, AU RYTHME DES SAISONS.

WWW. FAIRPLAY-ATTITUDE.CH

FAIR-PLAY ATTITUDE
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QU’EST-CE QUE LE FAIR-PLAY ? 
Le fair-play est un concept complexe qui comprend et 
incarne un certain nombre de valeurs fondamentales qui 
font non seulement partie intégrante du sport, mais qui 
sont également pertinentes dans la vie quotidienne.

Une concurrence loyale, le respect, l’amitié, l’esprit d’équipe, 
l’égalité, le sport sans dopage, le respect des règles écrites et 
non écrites telles que l’intégrité, la solidarité, la tolérance, le 
soin, l’excellence et la joie sont les éléments constitutifs du 
fair-play qui peuvent être expérimentés et appris sur et hors 
du terrain.

Extrait de fairplayinternational.org



COMMENT LES VALEURS 
FONDAMENTALES DU FAIR-PLAY 
CONTRIBUENT-ELLES À L’AMÉLIORATION 
DU MONDE ?
Le fair-play n’est pas une théorie. Le fair-play est une 
attitude qui se manifeste dans le comportement. Chaque 
fois que nous agissons dans un esprit de fair-play, nous 
contribuons à la construction d’un monde pacifique et 
meilleur.

Le fair-play, qui est un élément essentiel et central d’une 
implication, d’une promotion et d’un développement réussis 
dans le sport et dans la vie, peut enseigner aux gens la 
tolérance et le respect des autres. 
Cela leur permet de s’intégrer à la société et de créer un sens 
du travail d’équipe. Le fair-play dans le sport est capable de 
donner espoir, fierté et identité, et il est capable de s’unir là 
où les nationalités, la politique, les religions et les cultures se 
divisent souvent.
La coopération dans l’esprit du fair-play donne des résultats 
encore meilleurs que la pure intelligence de jeu dans tous 
les domaines. Il joue un rôle clé, le rôle de catalyseur dans 
la société d’aujourd’hui en tant que moyen d’améliorer la 
qualité de vie et le bien-être humain. 

Extrait de fairplayinternational.org



ASSOCIATION
Le 24 septembre 2020, à Froideville, 
l’Association des Amis de Fair-Play Attitude a 
vu le jour. Son but, tel qu’il figure à l’article 3 
des statuts, est le suivant :

L’association a pour but de soutenir, sous 
toutes formes appropriées, les activités de 
Fair-Play Attitude : une approche sportive 
qui tient compte de l’attitude sur et hors du 
terrain, au rythme des saisons.

Plus particulièrement, elle cherche à soutenir, 
ponctuellement et d’une manière adaptée à 
ses moyens, des actions ciblées : soutien aux 
familles, déplacements, locations de salles, 
événements, publications pour :

• promouvoir les valeurs fondamentales du 
fair-play dans le sport 

• mettre en place un programme dans une 
approche sportive qui tient compte de 
l’attitude fair-play sur et hors du terrain 

• expérimenter ou apprendre les éléments 
constitutifs du fair-play sur et hors du 
terrain 

• incarner le fair-play de manière 
individuelle et/ou en groupe 

• créer un mouvement, une communauté 
fair-play, attirer l’attention sur le fair-play, 
à l’intérieur ou à l’extérieur du monde 
sportif
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