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La Fraternity Cup revient pour sa deuxième édition! 

Le foot comme moteur de partage et de fraternité : voilà la vision de la Fraternity 
Cup qui se déroulera du 17 au 26 juillet sur les terrains de sport du 18ème 
arrondissement de Paris. Organisé par les associations Laureus France, la Voix De 
l’Enfant et Diambars, l’événement rassemblera 14 équipes, filles et garçons, âgés de 
11 à 13 ans, venues d’Afrique (Maroc, Afrique du Sud), d’Amérique (Brésil, 

Argentine), d’Asie et du Moyen-Orient (Japon, Inde, Israël, Palestine), d’Europe (Bosnie-Herzégovine, 
Roumanie). 11 délégations étrangères viendront défier les trois formations françaises, des régions Ile-
de-France, PACA et de Guyane. La Fraternity Cup est un tournoi de football, avec une finale pour 
désigner le lauréat de l’année. Une compétition que suivront, depuis le bord du terrain, d’anciens sportifs 
professionnels, dont les footballeurs Bernard Diomède et Amara Simba, le rugbyman Serge Betsen, et le 
basketteur Richard Dacoury. Finale qui sera suivie d’un match de gala avec de nombreuses 
personnalités. La Fraternity Cup 2011 offrira à chacun un moment inoubliable. Pour ces 112 jeunes 
participants en crampons, l’enjeu ne sera pas seulement sportif. En effet, au-delà du sport, cet 
événement est une opportunité pour dix jours de fraternité entre ces dizaines de jeunes joueurs, qui 
pour certains n’ont jamais eu l’occasion de voyager hors de leurs frontières. « A partir de cette rencontre 
sportive, nous avons permis aux enfants de réfléchir à leur vie et à leur devenir », avait résumé, en 
conclusion de l’édition 2010, Bernard Lama, ancien gardien de but international. Une opportunité qui sera 
à nouveau offerte cette année à de nombreux enfants, grâce à un vaste programme d’échanges et 
d’animations. Un journal de 4 pages sera réalisé par chaque délégation, avant leur arrivée en France. 
Plusieurs thèmes seront traités : les Droits de l’Enfant, la culture, le sport comme vecteur de 
socialisation, de lutte contre les discriminations, de mixité et de dialogue interculturel, fondements du 
respect de soi et des autres.  

 


