
Actions SITA 

: 

 FC MAROCAINS 100% marocain  

Histoire & Palmarès :  

 Le match de football tourne au règlement de comptes 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE (Marne). Les footballeurs de moins de 19 ans  du Plateau de Rocroi « jouaient 

» samedi matin à Châlons-en-Champagne. Bilan : jambe cassée,  nez explosé, lèvre éclatée et dix plaintes 

en gendarmerie.  Au club,  tout le monde est traumatisé. L’HYPERVIOLENCE a de nouveau frappé dans le 

foot amateur. C’était samedi à Châlons, à l’issue d’un match de Promotion d’honneur opposant des joueurs 

de 17 et 18 ans, dans le quartier « chaud » Rive gauche. D’un côté le club des Marocains de Châlons, de 

l’autre l’Entente Rocroi-Maubert.Lire la suite sur 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/le-match-de-football-tourne-au-reglement-de-comptes  

Vous désirez agir pour sanctionner le manque le plus élémentaire de fair-play, de l’esprit sportif , dans le 

club du FC MAROCAINS ? 

 

http://directdemocratie.wordpress.com/ 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/le-match-de-football-tourne-au-reglement-de-comptes
http://directdemocratie.wordpress.com/


  

Rien de plus simple avec la méthode Amnesty International SITA : une lettre dans une enveloppe timbrée, 

envoyée par la poste (voir http://tinyurl.com/6r4fsu ) 

Et c’est très efficace (voir http://tinyurl.com/273xwg2 ) 

 

Quoi mettre dans l’enveloppe ? 

 

- Imprimer la version abrégée de la présente page qui se trouve sur ce lien  

 Avec ça le destinataire va comprendre à propos de quoi on lui écrit. 

 Qui sont les destinataires ? 

1) La Fédération Française de Football. On peut trouver l’adresse postale de la FFF sur la page 

suivante:  http://www.fff.fr/notice/205790.shtml 

2) Le Maire de Châlons-en-Champagne:  Bruno BOURG-BROC.  On peut trouver l’adresse postale postale 

de la mairie sur la page suivante:   

http://www.chalons-en-champagne.net/fr/accueil/acceder-aux-services-de-la-mairie/informations-mairi

e/contacts-mairie.aspx  (Haut de page) 

3) Le Service des Sports de la mairie de Châlons-en-Champagne. Chef de service: Bertrand DADA . On peut 

trouver l’adresse postale du service sur la page suivante:   

http://www.chalons-en-champagne.net/fr/accueil/acceder-aux-services-de-la-mairie/informations-mairi

e/contacts-mairie.aspx  (Haut de page) 

4) FC MAROCAINS DE CHÂLONS responsable:  Mohamed ZEKHNINI On peut trouver l’adresse postale FCM 

sur la page suivante : 

 http://fc-marocains.footeo.com/contact.html    

 

Vous avez une enveloppe ? Un timbre ? Alors vous avez le……… P O U V O I R ……  

de  sanctionner un club de bruts ! 

 Éventuellement, vous pouvez recenser votre action au sitathon.blogspot.com afin d’inciter d’autres 

internautes à agir de même, et vous inscrire à la lettre d’information 

http://alertes-sita.blogspot.com/  pour être averti des prochaines actions. 
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