
FAIR PLAY

Les membres du Bureou Exécutif de lo Ligue Régionole de Footboll de

Bqtno oppellent de tous leurs væux tous les octeurs du footboll
à observer l'un des ospects les plus importonts dons ce jeu gui est le

Foir-ploy.

Présentement, le monde dons so globolité considère gue le Foir-ploy
dons le footboll n'est ni stupidité ni mongue d'intelligence. Au

controire, it est son âme. Et guond un jeu perd son âme, i! perd de

so vie. Lo vie du footbol! est liée à son ôme, et il est obsolument

nécessoire de sovoir gu'un mouvois exemPle donné contre le Foir-ploy
occorde une prime ou vice de lo violence.

Quelgue port, guond lo sogesse du Foir-Ploy cesse. c'est les cris des

violences dons !e footbol! gui seront écoutêes, combien même ce jeu

est !'osile du Foir-ploy gui le protège contre les monipulotions et les

impuretés des violents et de leur violence. Et c'est finolemenl geôce

ou pouvoir de l'omoun du Foir-ploy gue le pouvoir de lo violence sero

chosé et loissero le footboll vivre en poix.

Le silencieux Foir-ploy est entroin de hurler, mois il est toujours
étouffê por les cris des violences. Et si Ie combot du Foir-ploy se

perd, c'est !o violence orgonisée et orchestrée des cotostrophes gui

s'imposero et monipulero les consciences foibles.

Alors et oujourd'hui, il ne fout pos nier le réel de lo violence dons nos

stodes. Porce gue nier ce rêel, c'est encoîe éloigner les vroies

sotutions des prob!èmes de lo violence gui sont imposés Por des

gourmondises gui se nourrissent crue!lement de lo pouvreté des

esprits.

Les membres du Bureou Exécutif de lo LRF Bqtno, Tràs touchés por le
mongue de Foir-ploy dons le footboll, demqndent à tous les portenoires de

porticiper ovec eux dons une compagne de sensibilisotion pour essoyer de

stopper, un tont soi peu, ce phénomène de violence dons nos stqdes gui est

entroin de déchirer notre tissu sociol et trovoiller encore et encore pour

esssyer de stopper les gourmondises oveugles des violents eT de lq

violence dons le footboll.
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