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Le football promeut la diversité lors de la Super Coupe 

de l’UEFA 2017  
 

Des enfants déficients auditifs de Skopje  
interpréteront une chanson en utilisant la langue des signes 

 

Pour la troisième année, la Fondation UEFA pour l’enfance jouera un rôle actif en matière de 
sensibilisation dans la cérémonie d’ouverture de la Super Coupe de l’UEFA en transmettant un 
message de tolérance et d’inclusion sociale à l’égard des enfants les plus vulnérables.  

La Super Coupe de l’UEFA de cette année sera disputée par le tenant du titre de l’UEFA 
Champions League, le Real Madrid CF, et par le tenant du titre de l’UEFA Europa League, le 
Manchester United FC, à Skopje, dans l’ARY de Macédoine, le 8 août. Avant le coup d’envoi, 
un groupe de 19 jeunes déficients auditifs de l’école publique locale d’éducation et de 
réadaptation, DUCOR Partenija Zografski, interpréteront la chanson de Coldplay A Sky full of 
Stars en langue des signes, accompagnés par le chœur d’enfants Falsetto. Ils enverront ainsi 
au monde un message fort sur l’importance d’intégrer les enfants en situation de handicap 
dans la société. Le football européen et les clubs soutiennent cette cause en partageant cette 
scène unique et en faisant la promotion de la diversité et du respect. 

Les jeunes auront également l’occasion de rencontrer les joueurs des deux équipes et de 
partager leur passion commune pour le football avant le match. 

« Participer à un événement tel que la cérémonie d’ouverture de la Super Coupe de l’UEFA 
serait la réalisation d’un rêve pour tout enfant ou adolescent, mais pour ces jeunes déficients 
auditifs, c’est même plus que cela », déclare Viktorija Volak, enseignante à l’école DUCOR 
Partenija Zografski. « C’est un honneur. C’est passionnant, mais ils veulent également se 
produire au mieux de leurs capacités, afin de remercier la Fondation UEFA pour l’enfance de 
leur donner cette possibilité et de transmettre, à leur manière, un message d’égalité malgré 
les différences entre nous tous. » 

Pascal Torres, secrétaire général de la Fondation UEFA pour l’enfance, ajoute : « Le football 
est un langage universel et une force d’intégration positive. En invitant ces jeunes malentendants 
à se produire devant des millions de téléspectateurs, nous faisons passer le message selon 
lequel qui que vous soyez, d’où que vous veniez et quels que soient les problèmes que vous 
rencontriez, vous avez un rôle à jouer dans le monde du football. » 

Note : 

La Fondation UEFA pour l’enfance s’apprête à lancer un nouvel appel à projets à la mi-août. 
Les candidats disposeront d’un mois pour soumettre les détails de leur projet. Toutes les 
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informations nécessaires et les critères de sélection seront publiés sur fondationuefa.org Le 
Conseil de Fondation sélectionnera et annoncera les projets retenus pendant le dernier 
trimestre de 2017. 

Créée en 2015, la Fondation UEFA pour l’enfance est une organisation caritative de droit 
suisse. Elle défend les droits des enfants défavorisés en utilisant le pouvoir du football pour 
améliorer leur vie et les aider à développer leur potentiel et à trouver leur place au sein de 
la communauté. La Fondation s’investit actuellement dans plus de 60 projets dans 50 pays du 
monde entier. Plus de 500 000 enfants ont déjà bénéficié des activités de la Fondation depuis 
sa création. 

 

 

 

Suivez la Fondation UEFA pour l’enfance sur Facebook, Twitter et Instagram. 
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