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Concours de drapeaux dans le cadre de
l'Euro 2016
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Descriptif :
L’OFAJ lance à l’occasion de l’Euro 2016 un concours franco-allemand de drapeaux. Objectif : promouvoir les échanges
culturels et sportifs entre la France et l’Allemagne.
 Le concours interculturel "Rendez-vous aux couleurs du football" est un projet franco-allemand proposé par
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ ) en coopération avec la Fédération allemande de Football
(Deutscher Fußballbund – DFB), le Goethe-Institut (GI), l’Institut Français d’Allemagne (IF) et avec le soutien de la
Fédération Française de Football (FFF).
 Le concours s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 20 ans. Le premier prix prendra la forme d’un séjour à Evian-lesBains, quartier général de l’équipe nationale allemande pendant l’UEFA Euro 2016. Les lauréats pourront rencontrer les
champions du monde, discuter avec eux, échanger quelques balles, etc. Tous les jeunes sont invités à laisser libre cours
à leur imagination pour réaliser un drapeau de supporter franco-allemand. Ils peuvent participer seul, à deux, avec leur
classe ou leurs amis.
 Les conditions de participation sont détaillées sur les sites suivants (en allemand  / en français ) sur lesquels les
jeunes peuvent s’inscrire et déposer leur contribution. Celles-ci pourront prendre la forme de dessins ou de photos.
Concours "Rendez-vous aux couleurs du football"
ouvert du 2 décembre 2015 au 1er mars 2016
Contacts : Florence Batonnier-Woller (batonnier@ofaj.org) ; Almut Seyberth (seyberth@ofaj.org)
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