Communiqué de la FSGT
Pantin, le 5 novembre 2018

« Just Kids »
Foot populaire et foot solidaire
Le 7 novembre à 21h, CANAL + va diffuser le documentaire « Just Kids », réalisé par Mathias
Pardo, qui suit le parcours de Dianmalal, Issouf et Steve, originaires de Guinée Conakry, de Côted’Ivoire et du Cameroun, trois Mineurs Isolés Etrangers (MIE), arrivés seuls sur le territoire français.
Or, en raison des règlements actuels, impossible pour eux de jouer en compétition au sein de la
Fédération Française de Football (FFF). C’est ainsi qu’ils vont rejoindre, avec l’association « Melting
Passes », la FSGT, qui fidèle à son histoire et ses valeurs, les accueille sans d’autres restrictions que
l’envie de taper le ballon et le respect de l’adversaire.
Ces jeunes joueurs et les animateur.trice.s de l’association, Léo, Maud et Pierre, étudiant.e.s
avocat.e.s qui les soutiennent dans leur démarche de régularisation, découvrent avec le comité de
Paris de la FSGT « un vrai championnat » porteur d’une autre idée du football, favorisant leur
insertion et leur reconnaissance au sein de leur nouveau pays.
Une belle aventure humaine démontrant que le sport populaire et associatif, le bénévolat, ainsi que
le rôle sociétal joué par une fédération affinitaire et multisports telle que la FSGT, restent plus que
jamais une absolue nécessité.

« Just Kids », le 7 novembre sur CANAL+ à 21h et disponible sur
myCANAL
Un documentaire de 90 minutes réalisé par Mathias Pardo
Produit par La Onda Productions et My Box Productions
En association avec Bon Port Films
Avec la participation de CANAL+
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Contact : direction@fsgt.org
La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) compte 270 000 pratiquant.e.s, 5000 clubs et
propose une centaine d’activités physiques, sportives et artistiques, compétitives et non compétitives.
Créée en 1934 au sein du mouvement sportif ouvrier et dans la lutte contre le fascisme, elle promeut
le droit d’accès au sport de toutes et tous en se donnant comme objectif le développement de
contenus d’activités, de vie associative et de formation adaptés aux besoins de la population.
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