
Paris, le 19 décembre 2002

Communiqué de presse

CARREFOUR affirme son partenariat  avec la FFF
et lance le « Football Club Carrefour »

Partenaire de la Fédération Française de Football depuis 1998, Carrefour
France  renouvelle son contrat de sponsoring pour une durée de 4 ans et
confirme ainsi sa place de partenaire majeur des Equipes Nationales de
Football (Equipe de France A, Equipe de France Espoirs et Equipe de
France Féminine).

Carrefour renforce également son engagement auprès du football amateur.
Donner au plus grand nombre la possibilité de pratiquer le football à tous les
niveaux de compétition est une promesse tenue par l’enseigne qui, en offrant
du matériel d’entraînement à plus de 1 000 clubs amateurs, apporte une
dimension pédagogique et une notion de partage. De même, Carrefour
s’investit fortement dans les compétitions amateurs en étant le partenaire
officiel de la Coupe Nationale des Benjamins et des Coupes Fédérales
Féminines.

Ce réel potentiel de performance et de rayonnement justifie l’engagement
d’une enseigne implantée sur tout l’hexagone et démontre sa volonté de
poursuivre un projet à vocation solidaire et accessible à tous et de
s’impliquer dans une politique de proximité et d’intégration citoyenne.

En complément du partenariat avec la FFF et de son investissement dans le
football amateur, Carrefour crée le « Football Club Carrefour » qui
rassemble toutes les actions menées dans le monde du football à ce jour par
l’enseigne. Qu’il s’agisse des opérations réalisées dans le cadre des contrats
spécifiques aux équipes de France ou dans le football amateur aux côtés de
la FFF, Carrefour crée ainsi avec le « Football Club Carrefour » une vraie
communauté de passionnés du football.



Noël PRIOUX, directeur exécutif Carrefour Hypermarchés France souligne
que
 « ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de communication de l’enseigne et
plus particulièrement dans la stratégie de marque. Le sponsoring d’un sport
populaire comme le foot permet de s’adresser à des cibles extrêmement
larges, en véhiculant des valeurs communes que sont la proximité, la
convivialité et la solidarité. Il participe au développement de l’image de
l’enseigne et engendre des actions de proximité qui participent à l’insertion
du magasin dans son environnement.»

Ainsi, le programme complet du partenariat avec la Fédération Française de
Football avec la création du « Football Club Carrefour » permettra aux
deux millions de licenciés de participer à une vraie communauté de
passionnés.

Depuis 4 ans, chacun des 216 magasins Carrefour équipe 5 clubs
amateurs en dotation de matériel et en soutien logistique. Plus de 1000
clubs amateurs bénéficient donc à ce jour de la politique d’intégration
citoyenne de la marque que développe l’enseigne. Dans le cadre du
renouvellement du partenariat 2002-2006, Carrefour étend son action à 7
clubs amateurs, et porte ainsi à plus de 1500 le nombre de clubs
partenaires.

De plus, outre la Coupe Nationale des Benjamins et les Coupes
Fédérales Féminines, deux nouveaux programmes vont être mis en place :
Le Challenge National Poussins (plus de 200 000 poussins de 8/9 ans en
France) et les Journées Découvertes (animations dans les clubs amateurs
pour promouvoir la pratique du football) qui deviennent donc deux
challenges d’envergure pour Carrefour dans le cadre du renouvellement de
partenariat.

Fédérer des millions de personnes autour du ballon rond, leur en faire
partager jour après jour l’émotion, l’intensité, telle est l’ambition que
Carrefour s’est donné pour soutenir la Fédération Française de Football.
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