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A Aix-en-Provence le 16/07/2019 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes un groupe de quatre lycéens d’Aix-en-Provence qui avons récemment           

créé l’association “Cœur de Foot, Une passe vers l’avenir”. L’objectif de notre association             
est de permettre la pratique du football pour les plus démunis et ainsi donner à chaque                
enfant une chance de s’épanouir dans sa passion. 

 
Notre engagement associatif part d’un constat concernant le coût financier de la            

pratique du football. En effet, l’achat du matériel nécessaire et de la licence peut souvent               
atteindre plusieurs centaines d’euros, constituant ainsi un frein économique pour de           
nombreuses familles. De ce fait, un de nos projet s’effectue à l’échelle départementale dans              
les Bouches-du-Rhône. Il est, tout d’abord, de collecter du matériel sportif individuel            
(crampons, protèges-tibias, textiles, etc.) puis, à l’aide à notre partenariat avec le “Secours             
Populaire Français”, d’assurer une redistribution efficace aux personnes dans le besoin. 

 
Grâce au parrainage du District de Provence, nous pouvons communiquer avec vous            

et vous solliciter afin que vous contribuiez à l’avancement de notre projet. Pour cela, nous               
sommes prêts à collecter le matériel et les équipements sportifs non utilisés au sein de votre                
club. Nous vous proposons également de permettre à quelques jeunes bénéficiant des aides             
du Secours Populaire Français et de Cœur de Foot de pratiquer le football dans votre club                
en leur mettant à disposition un prix réduit pour la licence ou en l’offrant gracieusement. 

 
Vous pouvez retrouver plus d’informations à propos de notre association sur notre site             

internet : www.coeurdefoot.fr, ou encore suivre nos actualités sur notre compte instagram :             
@coeurdefoot.  

Si vous êtes intéressé par notre proposition et souhaitez devenir un club partenaire de              
Cœur de Foot, nous serions ravis de travailler avec vous. Pour cela, vous pouvez nous               
contacter par mail ou par téléphone. 

 
Je vous prie, Madame, Monsieur, d’accepter nos respectueuses salutations. 
 

Victor   Elio   Antoine   Yannis 
 

Les jeunes de Cœur de Foot 
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