TriM 2016 – Hattrick pour l’Europe
Bientôt aura lieu le tirage au sort des groupes pour le championnat d‘Europe de football 2016 en
France. 24 équipes sont appelées à se qualifier.
Et 48 équipes peuvent se qualifier dans le cadre de la TriM de l’Office germano-polonais pour la
Jeunesse (OGPJ) qui se déroulera en France, en Allemagne et en Pologne de mars à juin 2016.
Les échanges trilatéraux avec la France revêtent depuis des années une grande importance pour
l’OGPJ qui, de ce fait, lance les rencontres de jeunes trinationales TriM à l’approche de l’Euro
2016.
Au cours des dernières décennies, la France, l’Allemagne et la Pologne ont vécu différents
événements qui ont eu et ont encore des répercussions sur les trois pays : La réunification
allemande, l‘entrée de la Pologne dans l’Union européenne ou bien encore les attentats à Paris.
Les gouvernements et de nombreuses organisations de la société civile coopèrent dans le cadre
du Triangle de Weimar. Les frontières se sont ouvertes et les personnes peuvent saisir
l’opportunité de découvrir d’autres pays, d’y étudier et d’y travailler. La TriM doit donner l‘occasion
à de jeunes Européens de porter leur regard sur les pays d’accueil et de se pencher sur les
différences au niveau de l’histoire comme du présent, mais aussi sur les points communs et les
relations actuelles. Les footballeurs étrangers qui jouent en ligue nationale et les joueurs des
équipes nationales nés dans un autre pays sont les brillants représentants d’une migration
européenne dirigée essentiellement vers le nord et l’ouest. Des médecins et ouvriers polonais
travaillent en France et en Allemagne et sont remplacés en Pologne par des Ukrainiens ou des
Biélorusses. Pour les enfants, cela signifie souvent des changements auxquels ils ne sont pas
préparés et dans lesquels ils sont trop peu accompagnés, qu‘il s‘agisse du déménagement dans un
autre pays avec une autre langue sans leurs amis et leurs proches ou qu‘ils restent au pays sans
leurs parents, logés chez des membres de leur famille, en famille d’accueil ou en foyer.
La TriM
Il est question de foot dans la TriM. De football de rue pour être plus précis. Mais il s’agit
également d’autres thèmes qui intéressent les jeunes tels que la famille et les amis, l’école et la
formation, la mode et la culture…
Les jeunes vont apprendre à se découvrir et apprendre les uns des autres. Avant même la
première rencontre. A quoi ressemble ton école ? Que fais-tu dans ton temps de loisirs ? A quoi
ressemble ta chambre ? Comment ta famille se compose-t-elle ?

La TriM ne signifie pas de s’entraîner seulement sur le terrain, mais aussi dans les livres et sur
Internet, dans les ateliers et les séminaires, dans les cuisines et les concerts. La France est-elle
véritablement plus grande que l’Allemagne et combien de temps dure le voyage en train ? Les
Allemands boivent-ils tous de la bière et lisent-ils vraiment Goethe et Schiller ? Tous les Polonais
sont-ils catholiques et y-a-t-il réellement une forêt vierge là-bas ?
Les thématiques et la manière de les traiter sont décidées par les équipes.
La TriM 2012
La première TriM a eu lieu en Pologne et en Ukraine avec 81 équipes et 13 rencontres en
préalable au championnat d‘Europe de football 2012. Y ont participé des jeunes de Pologne,
d‘Ukraine et d‘Allemagne. Ce qu‘ils ont vécu, qui s‘est qualifié pour la finale et avec qui les
meilleures équipes ont pu s‘entraîner au cours du Finalissimo sont visibles aux
adresses suivantes :
Site Internet : www.trim.dpjw.org
Facebook : https://www.facebook.com/trim.dpjw
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=BxHYa4zi57M
Qui peut poser sa candidature ?
On recherche aussi bien des équipes qui souhaitent participer aux tournois que des structures
d’accueil qui organisent les tours préliminaires.
Candidature en tant qu’équipe
Peuvent participer des équipes – qu’il s’agisse d’un club sportif, d’une école, d’un centre
d’animation jeunesse ou d’un groupe d’éclaireurs – constituées au minimum de 4 jeunes (nombre
de joueurs) et au maximum de 7 jeunes âgés entre 12 et 14 ans accompagnés par deux
encadrants. Il doit toujours y avoir au moins une fille qui joue dans chaque équipe.
Une équipe peut poser seule sa candidature ou conjointement avec des partenaires de Pologne et
d’Allemagne.
Candidature en tant que structure d‘accueil
Peuvent poser leur candidature des écoles, des associations, des centres d‘animation jeunesse ou
des lieux de formation en France, en Allemagne et en Pologne qui désirent organiser les tournois
sur place.
Le dépôt des candidatures se fait sur Internet jusqu´au 25 novembre 2015 aux adresses
suivantes :
Pour les équipes: http://wiki.dpjw.org/webform/de/node/188
Pour les structures d´accueil : http://wiki.dpjw.org/webform/de/node/189
Sélection
D’ici le 28 novembre 2015, l’OGPJ constituera, à partir des candidatures, des groupes de six
équipes des trois pays pour chaque tournoi et informera tous les candidats s’ils ont été retenus.
Des représentants de toutes les équipes et structures d’accueil qualifiées seront invitées à une
réunion de préparation qui se tiendra à Blossin dans les environs de Berlin du 11 au 14 décembre
2015. Chaque structure d’accueil et chaque équipe doivent être représentées.
Préparation
Durant la réunion de préparation, les représentants des équipes peuvent concevoir leurs tournois
et leurs actions sur place avec le soutien de l’OGPJ.

Dans le temps de préparation précédant la rencontre, les équipes rassemblent des informations
sur le pays dont sont originaires les autres équipes de leur groupe, entrent en contact avec elles et
organisent un événement ou une action dans leur école, association ou centre d’animation
jeunesse. Cela peut être un concert ou une lecture de livres de l’autre pays, une séance
d’information sur le pays et ses habitants ou une recherche autour des phénomènes migratoires
sur le territoire national en provenance des autres pays participants.
Des suggestions et un appui seront apportés à ce sujet lors de la réunion de préparation.
Tournois
Les tournois peuvent être organisés par et avoir lieu dans des lieux de formation, des écoles, des
centres d’animation jeunesse et des clubs sportifs.
Composés respectivement de deux équipes de France, d’Allemagne et de Pologne, ils ont une
durée minimum de quatre jours de telle sorte que la moitié des journées puisse être consacrée aux
matchs et l’autre moitié à des activités communes.
Les tournois doivent avoir lieu jusqu’en mai 2016 au plus tard.
Les dates des tournois seront proposées par les structures d´accueil et fixées avec les équipes lors
de la réunion de préparation à Blossin.
Règles
Les matchs se déroulent avec 4 jeunes par équipe, dont au moins une fille, sur un petit terrain
(environ 10 x 15 mètres). Tout le monde joue contre tout le monde pendant 2 x 10 minutes.
Le match est sans arbitre. Les équipes se mettent d’accord sur des règles de fair-play.
Finale
Les vainqueurs des tournois décentralisés sont qualifiés pour la finale début juin en Allemagne.
La finale consiste également en un tournoi et un programme de rencontre.
Le soutien apporté aux équipes par l’OGPJ et l’OFAJ se décline comme suit :
•

Etablissement de partenariats

•

Réunion de préparation pour les équipes et assistance au niveau de l’élaboration du
programme ainsi que de la concertation entre équipes.

•

Financement des activités préparatoires et des tournois dans le cadre des directives de
l’OGPJ et de l’OFAJ

•

Mise à disposition de formateurs OGPJ (pas d’entraîneurs de foot !) pour soutenir, en
termes de contenu, les équipes et les partenaires dans leur préparation et leurs activités.

•

Matériel d’accompagnement comme le guide linguistique franco-germano-polonais

La TriM est un projet de coopération entre
l’Office germano-polonais pour la Jeunesse (DPJW),
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et
le Jugendbildungszentrum Blossin e. V.

Contact et Information: TriM2016@blossin.de

