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Paris / Berlin, le 1er octobre 2015 

 

Faire partie des 6 500 volontaires de l’UEFA EURO 2016 grâce à l’OFAJ  

 

Le Championnat d'Europe de football sera le grand événement sportif de l’année à 

venir. Pour la première fois, 24 nations se disputeront le titre de champion de 

football européen. 6500 volontaires viendront prêter main forte à cet événement 

qui se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet 2016.  

En coopération avec l’Association Volontaires 2016 et soutenu par la Fédération 

Française de Football (FFF) et son homologue allemand le Deutscher Fußball-Bund 

(DFB), l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) propose un programme 

de volontaires franco-allemand. 

De jeunes Français âgés de 18 à 30 ans maîtrisant la langue allemande peuvent 

candidater en présentant un tandem avec un partenaire allemand. Des expé-

riences dans l’organisation d’événements (notamment sportifs), dans les 

échanges de jeunes franco-allemands, ou encore un engagement bénévole pour le 

football ou dans un autre domaine, sont souhaitables mais pas obligatoires. 

Date limite de candidature : 31 octobre 2015  

Lien vers le dossier de candidature  

Ce programme permet aux jeunes volontaires sélectionnés d’être au plus près de 

l’événement, de vivre un échange interculturel, de mettre à contribution leurs 

connaissances linguistiques, de faire de nouvelles rencontres et d’apporter leur 

contribution pour un Championnat UEFA Euro 2016 réussi et inoubliable.  

Ils interviendront par exemple au service VIP, médias et communication, logis-

tique ou transport événementiel, marketing ou accueil du public, et seront, dans 

la mesure du possible, affectés dans les stades où joueront les équipes de pays 

germanophones.  

Ces activités étant bénévoles, les volontaires ne percevront pas de rémunération. 

Ils suivront une formation adaptée, recevront une tenue de travail et leur restau-

ration sera assurée pendant leur activité. L’OFAJ soutient ses volontaires au 

moyen d’une contribution financière aux frais de voyage (aller-retour) et d’une 

aide aux frais de séjour si nécessaire. 

Dans le cadre de la Coupe du monde 2006 et de la Coupe du monde de football 

féminin en 2011 en Allemagne, l’OFAJ avait déjà mis en place un programme de 

volontaires franco-allemand en coopération avec la FFF et le DFB. Une cinquan-

taine de jeunes venus de France avaient alors pu s’engager auprès des joueurs et 

des supporters aux côtés des volontaires allemands.  

L’OFAJ soutient chaque année environ 250 programmes et projets pour lesquels le 

sport représente un moyen de compréhension entre les peuples et 

d’apprentissage interculturel. 
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