
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

         Strasbourg, le 6 février 2015 

 
 

25ème édition du Challenge Cabièces ELA (14-15 février) 

7 jeunes d’Apprentis d’Auteuil Alsace participent 

au plus grand tournoi en France de futsal  

À l’initiative de la Fondation Orange, 7 jeunes accompagnés / scolarisés par Apprentis d’Auteuil 

Alsace ont la joie de participer au plus grand tournoi de futsal (football en salle) en France 

catégorie Junior-Pré-minime (catégorie U11). Le tournoi se déroule les 14 et 15 février prochain 

dans le Sud-Ouest de la France, à Albi. À J-6 de la compétition, l’excitation et la pression 

montent pour ces jeunes. 
 

L’équipe d’Apprentis d’Auteuil, composée de 7 jeunes, dont une jeune fille, âgés de 10 à 11 ans, 

accompagnés par la Maison d’enfants Saint-François d’Assise et pour certains scolarisés à l’École Joie 

de Vivre de Strasbourg, va s’engager aux côtés des 93 autres équipes participant à la 25
ème

 édition du 

Challenge Cabièces ELA. Ces jeunes sportifs vont concourir au même titre que les meilleurs clubs, et se 

mesurer ainsi aux jeunes Espoirs des clubs les plus prestigieux du football français. 
 

Sport populaire et très pratiqué par les jeunes, ce tournoi est l’occasion pour l’équipe alsacienne formée 

de découvrir les joies de la compétition dans un cadre convivial et de faire la démonstration de tous 

leurs talents. Ces jeunes, dont 4 d’entre eux pratiquent le football en club à Eckbolsheim, n’hésiteront 

pas à mouiller le maillot aux couleurs de la Fondation pour tenter de remporter l’édition 2015 du tournoi. 
 

Une aventure rendue possible cette année, pour la première fois, grâce à Raymond Bosc, salarié du 

groupe Orange. Sportif et solidaire, il a souhaité inviter les jeunes accompagnés par Apprentis d’Auteuil. 

Cette invitation s’inscrit dans le cadre des appels à projets solidaires de la Fondation Orange dont les 

salariés sont à l’initiative en parrainant des actions dans les domaines de l’insertion, de l’éducation ou 

encore de l’accès à la culture. 
 

L’organisation de ce grand tournoi est assurée par le Club de Football La Mygale Le Séquestre Football 

d’Albi. Pour cette action solidaire, le club bénéficie du soutien financier de la Fondation Orange qui 

mettra à l’honneur l’équipe d’Apprentis d’Auteuil Alsace dès leur arrivée en région Midi-Pyrénées et tout 

au long de ce week-end de compétition. 
 

www.apprentis-auteuil.org 
www.alsace.apprentis-auteuil.org 

 

Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de 
l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et 
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur direct en 
France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés 
par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 80 formations professionnelles dans 19 filières.  
À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. Elle mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses  
195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes. 
Dans la région Alsace, près de 800 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, seuls ou en fratrie, dans  

6 établissements sur 4 sites à Strasbourg (67) et dans son agglomération proche, ainsi qu’à Colmar (68). 

L’École Joie de Vivre accueille près de 230 élèves, de la maternelle à la primaire. L’équipe pédagogique enseigne selon la 

pédagogie du Père Faure, inspirée de celle de Maria Montessori. Elle permet de favoriser l’épanouissement de l’élève dans une 

école accueillante et bienveillante. Parmi les 10 classes, 2 classes d’inclusion scolaire accompagnent des enfants porteurs de 

handicap moteur. 

La Maison d’enfants Saint-François d’Assise accueille et héberge 26 enfants, frères et sœurs, placés par le Conseil général du 
Bas-Rhin. Au sein de 3 pavillons, l’équipe éducative accompagne quotidiennement les enfants et leurs familles. Les adolescents 
sont accueillis dans des pavillons distincts situés à Schiltigheim et Strasbourg où l’insertion et l’autonomie sont impulsées par 
l’équipe présente quotidiennement. 
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