
                         

 

Programme de volontaires franco-allemand dans le cadre de l’UEFA EURO 2016 

Une coopération entre l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et 

l’Association Volontaires 2016 avec le soutien de la Fédération Française de 

Football (FFF) et du Deutscher Fußball-Bund (DFB) dans le cadre du Programme 

Volontaires de l’UEFA EURO 2016 en France 

 

Mesdames, Messieurs,  

chères et chers ami(e)s de l’amitié franco-allemande, 

Le Championnat d'Europe UEFA de football masculin 2016 sera le grand événement sportif de 

l’année à venir. La France, pays d’accueil, s’y prépare intensément avec ses dix villes hôtes. Cette 

compétition attirera un grand nombre de visiteurs vers la France. En marge des rendez-vous 

sportifs, un programme très varié sera proposé sur l’ensemble du territoire, rendant possible des 

rapprochements entre les peuples et des échanges culturels. 

Les grands événements sportifs internationaux en France ou en Allemagne constituent une 

excellente occasion de mettre en œuvre des programmes franco-allemands dans des domaines 

variés.  

Une coopération de longue date lie l’OFAJ, le DFB et la FFF. Dans le cadre de l’UEFA EURO 2016, 

qui se déroulera du 10 juin au 10 juillet 2016, ces trois partenaires souhaitent soutenir différents 

projets en lien avec le football. La rencontre, l’échange et le dialogue interculturel se situeront au 

cœur de ces programmes, qui pourront se réaliser dans divers domaines. 

Un projet majeur lié à l’UEFA EURO 2016 sera la reconduction du programme de volontaires 

franco-allemand. Dans le cadre des Coupes du monde de football ayant eu lieu en Allemagne en 

2006 et 2011, deux programmes de volontaires franco-allemands ont déjà été conduits avec 

beaucoup de succès. Les jeunes participants au programme de volontaires OFAJ ont été 

principalement affectés à l’accueil des VIPs, au service média et communication. Après ces deux 

éditions en Allemagne, le dispositif est pour la première fois déployé en France. 

A cette fin, les partenaires et l’Association Volontaires 2016 ont convenu d’une coopération. 

L’Association Volontaires 2016 est chargée par l’UEFA du recrutement des volontaires présents sur 

les stades. 

La réussite de cette compétition dépendra fortement de l’engagement des jeunes volontaires. 

L’Association Volontaires 2016 fera appel à près de 6 500 volontaires, qui seront impliqués sur 

l’ensemble des stades des villes hôtes : Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint-

Denis, Saint-Etienne et Toulouse. 

Les volontaires germanophones seront dans la mesure du possible affectés dans les villes hôtes où 

joueront des équipes de pays germanophones. Les équipes sélectionnées ainsi que les lieux de 

rencontres ne seront connus qu’à l’issue de la phase de sélection et du tirage au sort, qui aura lieu 

le 12 décembre 2015. 

Les partenaires et l’Association Volontaires 2016 souhaitent proposer à de jeunes Allemands et 

jeunes Français disposant de très bonnes connaissances des deux langues de participer à l’UEFA 

EURO 2016 en tant que bénévole et lancent ainsi un appel à candidatures. 



 

 

 

Vous trouverez en annexe des précisions concernant les critères et conditions d’admission au 

programme de volontariat franco-allemand ainsi que le formulaire de candidature. 

Plus d’informations sur le site internet de l’OFAJ : www.ofaj.org  

Toutes les informations sur le Programme Volontaires de l’Association Volontaires 2016 et sur le 

processus de recrutement sont également disponibles sur le site officiel de l’Association Volontaires 

2016: www.volontaires.euro2016.fr 

Nous serions très heureux d’offrir à de nombreux jeunes cette chance unique de pouvoir participer 

à l’UEFA EURO 2016 avec le statut privilégié de volontaire. 

Merci de bien vouloir prendre connaissance des informations complémentaires ci-jointes. 

Avec nos meilleures salutations, 

 

 

 

Béatrice Angrand Markus Ingenlath  Albert Gemmrich     Wolfgang Niersbach 
Secrétaire générale Secrétaire général  Président      Président 
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