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Voyage humanitaire 

Le football aux quatre coins du monde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet développé par Romain Garcia. 

Un projet porté par l’association Parnas’ 



2 
 

Sommaire 

 

 
 

    1.          Les objectifs de ce tour du monde ……………………………………………………………………………………………4 

2.     Synthèse du projet ......................................................................................................................... 5 

3.     Les interventions proposées .......................................................................................................... 7 

4.     Le calendrier annuel et les lieux d’intervention ............................................................................ 8 

5.     Quelques chiffres ......................................................................................................................... 10 

6.     Budget prévisionnel global .......................................................................................................... 11 

7.     Evaluation des coûts pour les transports .................................................................................... 12 

8.     Les dotations en matériels sportifs envisagées ........................................................................... 13 

9.     Association incontournable dans le projet .................................................................................. 14 

10. Les avantages pour les partenaires ............................................................................................. 15 

11. Un porteur de projet jeune et motivé ......................................................................................... 16 

12. Expériences personnelles dans le football .................................................................................. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Le projet « J’irai entraîner chez vous ! » est le fruit d’une réflexion entamée depuis plusieurs 

années. Elle prend en compte, les inégalités avérées des différents peuples de notre planète, et le football, 

comme un moyen de procurer du bonheur, et par conséquent améliorer la vie au quotidien des 

civilisations les plus démunies. 

L’ensemble des actions qui seront développées, auront pour destination des populations reculées voire 

isolées, dont certains ne soupçonnent même pas leur existence. 

 

Les objectifs de ce tour du monde sont :  

 

• De proposer sous une forme humanitaire, mon expérience dans le football par le biais 

d’interventions qui pourraient être proposées en fonction du public et du contexte. Pour cela, je 

devrais faire preuve d’adaptabilité car tout dépendra des partenaires de terrain (Ecoles, 

Associations…) et de l’investissement des autorités locales (Chef de village, de tribus…).  
 

• De démontrer le pouvoir d’un ballon rond, comme un facteur d’intégration, de cohésion et donc 

des moments de plaisirs partagés, peu importe le lieu sur notre planète.  
 

• De témoigner de l’écart dans la conceptualisation de ce sport, entre les bienfaits et les valeurs 

avérées qu’il suscite, et de son instrumentalisation économique et politique dans le monde 

occidental actuel. (Ex : Marché des transferts, les rémunérations astronomiques de footballeurs 

européens notamment, la commercialisation de ce sport, les enjeux politiques…). 

 

Pour ce faire, une grande polyvalence sera mise en avant, notamment via la pratique de ce sport sous 

toutes ses formes, tout comme les techniques d’entrainement et d’encadrement, qui est l’une des bases 

du projet.  

 

Je reste persuadé que ma modeste contribution par le biais de ce projet, pourra, non pas réparer les 

injustices ou pourvoir aux carences, mais plutôt de transmettre la passion du ballon rond, ainsi que des 

outils d’épanouissement de solidarité et de cohésion sociale, utiles à toute société. Il y a également une 

volonté sur le fait que les populations rencontrées puissent garder un héritage positif après mon passage. 

 

De façon plus personnelle, je suis très motivé par ce projet, car partir à l’aventure durant des mois, en 

associant la passion du football, le voyage, et la découverte des cultures dans un but humanitaire, 

représente à mes yeux une tranche de vie qui me permettra de me rapprocher de l’humanité et de grandir 

en conséquence. De plus, l’idée de vivre des périples spontanés tel un entraîneur globe-trotter, me 

permettrait de réaliser des rencontres encore plus intéressantes. 

 

Ce projet, tout en étant un rêve, est la consécration d’un soutien sans faille de mes proches, mais il sera 

concrétisé grâce au concours et à la volonté de toutes les personnes et partenaires associés, qui pourront 

compter sur mon total engagement.  

 

Les remerciements ne sont que les prémices d’une longue aventure humaine. 

 

 Romain Garcia 
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1. Les objectifs de ce tour du monde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanitaire : 

Proposer mon expérience dans le 

football par le biais d’interventions 

auprès des Ecoles et des Associations. 

Mais aussi dans les villages ou tribus 

en fonction de l’investissement des 

autorités locales. 

Intégration : 

Démontrer le pouvoir d’un 

ballon rond, comme un facteur 

d’intégration, de cohésion et 

donc de moments de plaisir 

partagés, peu importe le lieu sur 

notre planète.  

 

Témoignage : 

Mettre en avant les 

valeurs initiales et 

fondamentales de 

ce sport, et ainsi 

conscientiser sur le 

football moderne 

occidental que 

nous connaissons 

tous.  

 Production de courts métrages / Photographies 

1 grand reportage 

Actualisation d’un site internet (VLOG) 

Une exposition en 2019 

12 Pays en 1 an (En globe-trotter) 

06/2018  06/2019 
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2. Synthèse du projet 

 

Le projet se décline en 3 étapes distinctes et nécessaires pour son bon déroulement. (1 Pays ≈ 1 Mois). 

• Voyage et observation du territoire 

• Interventions proposées (Chapitre 3)  

• Production d’un court métrage et d’un reportage photos 

 

Pour chaque destination, le projet se réalisera en fonction des partenaires présents sur les territoires, des 

contacts personnels et professionnels, ou encore de manière improvisée et spontanée.  

 

La préparation aux différentes interventions dépendra bien évidemment du contexte. C’est pourquoi le 

projet se veut ludique et modulable, dans le but de recueillir l’adhésion des populations et créer l’harmonie 

indispensable, ce qui reste la clé de la réussite. Il est également polyvalent, pour s’adapter au niveau de 

connaissance et de pratique du football du public ciblé. 

 

 

 

 

 

 

Trois champs d’interventions possibles vont permettre l’élaboration d’un programme adapté (Chap. 3) : 

• Les actions formatrices 

• Les actions sociales  

• L’aide à la population 

Un partage médiatique des moments vécus durant cette aventure permettra aux personnes associées de 

suivre l’évolution du projet.  

Enfin, cette initiative a vocation à se pérenniser soit auprès d’ONG plus important, soit sous un aspect plus 

médiatique et commercial.  
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Le projet en 3 étapes : 

 

Etape 1 : Voyage et observation du territoire 

• Arriver sur un territoire conseillé et dans le besoin. 

• Rencontrer et présenter le projet aux autorités locales (Elus-

Coutumiers / Associations / Ecoles / Population …)  

• Nouer une relation de confiance avec les membres de la 

communauté, 

• Observer leur façon de vivre, leurs coutumes, leur culture.  

• Les interroger sur l’opinion qu’ils ont du sport et du football. 

• Analyser le niveau de connaissance et de pratique du 

football.  

• Analyser le besoin de ce que je pourrais apporter 

• Evaluer la connivence de mon action avec leurs besoins. 

 

Etape 2 : Interventions proposées (Chapitre 3)  

• Mise en place d’actions adaptées avec beaucoup de 

pratique, 

• Mettre en place des actions de sensibilisation du football 

sous toutes ses formes, 

• Offrir une petite dotation en matériel pour améliorer et 

pérenniser la pratique.  

• Exposer le football moderne (Histoire, Vidéos, films…) 

• Démontrer les valeurs que véhicule ce sport et les 

transposer dans le cadre de l’éducation des jeunes. 

• Organiser des temps forts et festifs (Evènement de clôture / 

Inter-Villages…) 

 

Etape 3 : Production d’un court métrage et d’un reportage photos 

• Demander un accord sur la prise d’images de la part des 

populations, (Images prises également durant le voyage) 

• Installer des outils de captures d’images pour chaque 

intervention (Prendre en compte certains risques), 

• Montage de court métrage, 

• Diffusions et mises en ligne des productions (Site internet / 

Chaine YouTube...) 

• Mise en avant des partenaires 
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3. Les interventions proposées  

 

Toutes ces interventions ne seront pas systématiquement mises en place, tout dépendra bien évidemment 

du contexte et des besoins.  

 

Les actions formatrices : 

  

• Sensibiliser et initier aux règles et à la pratique du football en général. 

• Conseiller des joueurs et/ou des éducateurs sur un plan pédagogique, technique et tactique. 

• Diversifier les pratiques dans la mesure du possible (Le Foot d’animation, Foot réduit, Fà11, 

Futsal, Beach soccer, Tennis-ballon, Freestyle, Panna…) 

• Apporter des notions d’arbitrage. 

  

Les actions sociales : 

  

• Intéresser toutes les catégories (Hommes / Femmes / Jeunes et moins jeunes). 

• Intervenir dans les écoles et les clubs de proximités et soumettre les règles pédagogiques 

fondamentales du sport. 

• Organiser des temps forts ainsi que des rencontres entre les différentes populations tout en 

favorisant la cohésion (Tribus / Villages). 

  

Aides à la population : 

  

• Mettre à disposition dans la mesure du possible du matériel pour la pratique aux villages. 

• Être en capacité d’apporter des notions de prévention, en matière d’addictions, de soins, 

mais aussi de premiers secours. 

• Apporter un soutien rédactionnel aux porteurs de projets et aux associations de proximité. 

 

 

 

 

 

 

Un outil d’inspiration pour la réalisation de mes interventions. 

Une formation sera suivie en amont.  
Utilisation de documentation.  
En aucun cas formateur. 
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4. Le calendrier annuel et les lieux d’intervention 

 

Ce projet concerne 12 pays sur une année d’intervention. Ces pays ont été choisis de façon concertée                                                                                       

suivant de nombreux paramètres : (Contexte, besoins, sécurité, accessibilité, accueil, identification d’un 

référent, présence de partenaires…). 

 

N° MOIS PAYS 

Départ 2018 France 

1 Juillet 2018 (Durant la CDM 2018) Guyane 

2 Juillet / Aout 2018 Brésil 

3 Aout / Septembre 2018 Argentine 

4 Septembre 2018 Chili 

5 Octobre 2018 Bolivie 

6 Novembre 2018 Pérou 

7 Décembre 2018 Nouvelle Calédonie 

8 Janvier 2019 Vanuatu 

9 Février 2019 Australie 

10 Mars 2019 Indonésie 

11 Avril 2019 Laos 

12 Mai 2019 Birmanie 

 Juin 2019 Népal 

Arrivée France 
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5. Quelques chiffres 

 

Les chiffres annoncés permettront de mieux illustrer le projet.  

L’aspect qualitatif reste une priorité pour l’ensemble des actions menées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pays d’accueil 

tous les Mois 

(46 000 km). 

 

De nombreux 

enfants auront 

découvert le football 

pour la première fois 

le football 

 

Plus de 1 200 

enfants et 

jeunes seront 

entrainés 

 

Des 

éducateurs 

seront 

accompagnés. 

 

Des jeunes et 

adultes seront 

formés sur des 

notions 

d’arbitrage. 

 

Des jeunes et 

adultes seront 

conseillés sur 

la pratique des 

premiers 

secours. 

 

12 Villages et Tribus 

seront choisis pour leur 

dimension éducative et 

leur manque de moyens. 

Ils seront dotés de 

matériels sportifs. 

 

12 écoles seront visitées 

pour la mise en place 

d’une journée 

pédagogique sur le 

thème du sport à l’école 

(séance pour les 

enseignants). 

 
12 réunions sont 

programmées sur les 

points fondamentaux du 

projet (Education / 

Enseignement) 

 

12 projections de films 

sur les prise d’images 

réalisée seront diffusées 

lors des rassemblements 

de villages ou tribus. 

 

12 Grands rassemblements 

(Tournois de Foot réduit 

(Hommes/Femmes) seront 

organisés en guise de clôture 

de cession. 

 

12 courts métrages et 1 

long métrage seront 

réalisés et diffusés sur le 

site internet, la Chaîne 

YouTube et les réseaux 

sociaux (un par Pays). 

 

1 exposition photos et 

vidéos, avec 

témoignages, est 

prévue sur Marseille en 

2019 (Invitation des 

partenaires) 

 

1 liste de 

jeunes joueurs 

d’exception 

pourrait être 

remise aux 

Clubs 

Professionnels 

Partenaires. 

Création d’un 

site internet 

Jiraientrainerc

hezvous.com 
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6. Budget prévisionnel global 

 

 

 Recettes 

Partenaires privés (Via du Mécénat) 27 000 € 

Fondations (Via Parnas’) 5 300 € 

Crowdfunding (Dons de particuliers) 10 800 € 

Subventions Etat et collectivités territoriales et locales 

(Via Parnas’) 
6 000 € 

BUDGET (RECETTES) TOTAL 49 100 € 

 

 

 

Dépenses pour 1 Pays 

(1 Mois) 

Dépenses pour 12 Pays 

(1 an) 

Déplacements (Vols Visa…) 
 

6 000 € 

Hébergement 540 € 6 480 € 

Alimentation 300 € 3 600 € 

Indemnités 650 € 7 800 € 

Location voiture / Guide 300 € 3 600 € 

Matériel éducatif  100 € 

Matériel sportif 400 € 4 800 € 

Matériel Numérique 
 

4 900 € 

Montage Vidéo (Pro)  4 000 € 

Assurance / Vaccins 
 

1 000 € 

Frais Divers (Rassemblements…) 80 € 960 € 

Connexion et forfait Internet + Site 80 € 960 € 

Préparation au voyage  300 € 

Matériel de voyage  300 € 

Contreparties pour les dons   3 500 € 

8% commission site crowdfunding  800 € 

BUDGET (DEPENSES) TOTAL 2 350 € 49 100 € 
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7. Evaluation (Approximative) des coûts pour les transports  

 

 Pays de Départ Ville de Départ Pays de Destination Ville de Destination Date Prix 

Billet 1 France Marseille France Paris 28/06/2018 100 

Billet 2 France Paris Guyane Cayenne 01/07/2018 800 

Billet 3 Guyane Cayenne Brésil Rio de Janeiro 21/07/2018 500 

Billet 4 Argentine Buenos Aires Chili Santiago 14/09/2018 400 

Billet 5 Pérou Lima Nouvelle-Calédonie Nouméa 29/11/2018 1200 

Billet 6 Nouvelle-Calédonie Nouméa Vanuatu Port-Villa 02/01/2019 500 

Billet 7 Vanuatu Port-Villa Vanuatu Tanna 05/01/2019 200 

Billet 8 Vanuatu Tanna Vanuatu Port-Villa 28/01/2019 200 

Billet 9 Vanuatu Port-Villa Australie Brisbane 30/01/2019 500 

Billet 10 Australie Cairns Indonésie Bali - Denpasar 30/02/2019 500 

Billet 11 Indonésie Bali - Denpasar Indonésie Komodo 15/02/2019 400 

Billet 12 Indonésie Komodo Singapour Singapour 28/02/2019 300 

Billet 13 Singapour Singapour Laos Luang Prabang 01/03/2019 500 

Billet 14 Népal Katmandou France Marseille 25/06/2019 800 

TOTAL 6 000 € 
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8. Les dotations en matériels sportifs envisagées 

  

Achats de matériels directement dans le pays (Achats variables). 

Achats de matériels par pays :  

• 2 x 20 Chasubles 

• 2 Paires de Gants 

• Une pompe  

• 40 coupelles 

• 20 Ballons  
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9. Association incontournable dans le projet 

 

L’association Parnas’ (Porteuse du projet)  

 

Dans un souci de garantie des moyens et des autorisations nécessaires pour intervenir sur les secteurs 

identifiés, l’officialisation du projet dans le cadre d’un partenariat avec une institution déclarée et 

reconnue à l’échelle mondiale, est tout indiquée.  

Cependant, la meilleure alternative aujourd’hui est de s’appuyer sur l’association Parnas’ qui œuvre pour 

les jeunes, au développement et à l’accompagnement de projets locaux et internationaux, dans la 

culture et le sport.  

Parnas’ travaille aussi en collaboration avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône sur le 

développement de projets numériques (dont le montage vidéo…). Dans ce cadre, ils seront d’un grand 

soutien pour leurs conseils et sur l’accompagnement technique du projet. 

De plus, l’association Parnas’ est favorable à réaliser une demande de subventions publiques pour le co-

financement du projet. C’est également une structure d’appui pour toutes demandes auprès des 

fondations impliquées dans l’aide humanitaire internationale (Appels à projets).  

Parnas’ est reconnue d’intérêt général ce qui permet à la défiscalisation de tous les dons consentis par 

les mécènes privés et particuliers partisans du projet « J’irai entraîner chez-vous ! ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

    Your projects are our projects 

 

 www.parnascorp.com  

http://www.parnascorp.com/
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10. Les avantages pour les partenaires 

 

En dehors du sentiment d’avoir participé à une bonne action, tous les organismes et toutes les personnes 

associés au projet bénéficieront en retour d’une promotion d’image sur tous les outils de communication 

qui seront créés, ainsi que des droits à l’utilisation de toutes les images (photos/vidéos) réalisées.  

• Site internet et réseaux sociaux 

• Plaquette 

• Courts métrages 

• Grand reportage 

• Exposition photos/vidéos 

• Création d’un Kakémono 

(Personnalisé à l’entreprise) 

• Textile porté lors des interventions et 

des ITW des chaines TV 

• Naming du projet (Partenaire 

Principal)
 

Mais surtout, sous un angle de vue plus humaniste, vous serez récompensés par l’affection de tous ceux 

qui grâce à vous, auront pu bénéficier de ces échanges et de l’ouverture sur le monde qu’ils génèrent.  

De plus, tous les partenaires associés au projet seront invités à deux soirées spéciales, une pour le départ, 

et une autre pour le retour, avec une exposition photos/vidéos et un témoignage sur l’aventure vécue 

(Juin 2018 et Juillet 2019).  

De façon plus concrète, si vous souhaitez participer au projet, et réaliser un don ou toutes autres aides, 

veuillez prendre contact avec le porteur de projet. D’autant que l’association Parnas’, organisme porteur 

du projet, est en capacité de vous apporter une déduction fiscale sur chaque don. Pour les entreprises, la 

déduction est de 60% et pour un particulier, la déduction est de 66%. Ce don peut prendre une forme 

numéraire, comme matérielle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordonnées du porteur de projet : 

Romain Garcia 
jiraientrainerchezvous@gmail.com 

Tel : + 33 (0)6 17 38 43 05 

mailto:jiraientrainerchezvous@gmail.com
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11. Un porteur de projet jeune et motivé 

 

Fils d’un ex-professionnel de football, j’ai eu la chance de 

grandir dans ce milieu, et d’être initié à ce sport et à ses 

vertus.  

Né sur l’ile de la Réunion, et résidant en Nouvelle-

Calédonie puis à Marseille, je reste très attentif aux 

notions de mixité et d’interculturalité, mais aussi aux 

notions d’émancipation et de partage. 

Diplômé dernièrement en STAPS d’un Master en 

Management des Organisations Sportives (MOS), cela me 

confère les compétences nécessaires à la réalisation de ce 

projet sous toutes ses formes : 

• Organisation  

• Communication  

• Gestion  

• Evènementiels  

• Relations partenariales… 

Après avoir évolué en tant que joueur, entraîneur, 

éducateur et co-responsable de l’école de foot, de la 

Section Football, du Stade Marseillais Université Club 

(SMUC) ces 7 dernières années, je souhaite renforcer 

mon expérience, par la découverte de nouvelles cultures 

footballistiques tout en partageant mes compétences 

avec d’autres passionnés. 

Sur un plan plus professionnel, j’ai eu la chance de réaliser 

de nombreux stages au sein des collectivités de la région 

PACA, et des services de l’Etat en tant que Conseiller 

Technique à la DRDJSCS PACA, sur des missions telles 

que : 

• Le développement de l’attractivité touristique 

par le biais des APN 

• Le développement du dispositif « Tous prêts » 

pour l’Euro 2016 

• Le développement et la valorisation des 

volontaires en service civique dans le cadre de 

l’Euro 2016 et MP2017. 

Aujourd’hui je suis prestataire de services en libéral dans le conseil et la gestion de projets auprès du tissu 

associatif principalement (AREP, District de Football de Provence…) et je travaille également avec la ville de 

Marseille au service animation et loisirs dans du développement de projets.  

OM 1979 

X 
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12. Expériences personnelles dans le football 

 

Stade Marseillais Université Club (SMUC) : 2010-2017 

• Educateur (U11 – U13 – U17 – U19)      

• Entraineur (Séniors District) 

• Co-responsable de l’EDF (Labellisée FFF)      

• Joueur (Séniors District) 

• Dirigeant / Adjoint 

• Membre du bureau directeur 

 AS Magenta : 2008-2010 

• Joueur (Juniors / U19 Ligue – Séniors Ligue) 

Olympique de Nouméa : 2004-2007 

• Joueur (Minimes – Cadets) 

 Sélection nationale de Nouvelle-Calédonie 

• U15 

• U17 

• U19 

 Niveau en Formation 

• Brevet de Moniteur de Football (BMF) avec la FFF (en cours) - Souhait de poursuivre 

en BEF 

• Licence (STAPS) Sciences Techniques des Activités Physiques et Sportives option 

Football 

• Master II en Management des Organisations Sportives (MOS) 
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« Tout ce que je sais 

de la morale, 

c’est au football que je le dois. » 

Albert CAMUS (1913 – 1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Romain GARCIA 

Marseille (France) 

Tel : + 33 (0)6 17 38 43 05 

Mail : jiraientrainerchezvous@gmail.com 

Site : www.jiraientrainerchezvous.com 

Facebook : J’irai entraîner chez vous ! 

 

 

Ils me soutiennent déjà 

mailto:jiraientrainerchezvous@gmail.com
http://www.jiraientrainerchezvous.com/
https://www.facebook.com/Jirai-entra%C3%AEner-chez-vous-502162143498325/?modal=admin_todo_tour

