FOOTBALL : STARKONTEST : Un
concept sportif innovant et
un
outil
d’intégration
sociale
Le STARKONTEST est un challenge football international
accessible, universel et connecté.
Dès 2020, la plateforme STARKONTEST donnera l’opportunité à la
communauté football mondiale de se rassembler et de partager
une expérience sportive et sociale unique.
STARKONTEST : LE CHALLENGE
Le STARKONTEST est un challenge football mondial basé sur un
parcours unique avec différents niveaux de difficulté.

Accessible à tous, le STARKONTEST se joue en individuel et par
équipe mixte. Il est également accessible à la pratique
handisport. Les règles du jeu sont simples et il est peu
couteux à mettre en place.
STARKONTEST : LE CHALLENGE INTERNATIONAL CONNECTE
Une fois par an et sur une journée unique, le Challenge
International connecté permettra à chaque joueur aux 4 coins
du monde de participer à une aventure sportive unique. Tous
Les résultats seront enregistrés sur une plateforme unique et
validés par des ambassadeurs certifiés .La communauté football
du monde entier pourra alors se défier via cette plateforme et
ainsi tenter de se qualifier dès 2020 pour une grande Finale à
Paris, le STARKONTEST PARIS EVENT.
STARKONTEST : 25 OCTOBRE 2019, LE PREMIER EVENEMENT
STARKONTEST
Le premier rendez-vous de lancement du STAR KONTEST est prévu
Jeudi 25 Octobre 2019 sur les terrains du Five (Paris 13ème).
Issus de différentes régions de France (IDF, Toulouse, Loire
Atlantique, Grand Est) les jeunes participants (de 15 à 19
ans) auront à cœur de réaliser le meilleur chrono sur le
parcours officiel. De plus, 2 jeunes garçons originaires
d’Haïti et 2 jeunes filles Somaliennes seront également
présents. Le Challenge se déroulera en Individuel et par
équipe( 1 fille ,1 garçon). De nombreuses animations sont
prévues avec notamment une démo de Foot Freestyle par Yoanna
Dallier (top 8 mondial).
STARKONTEST ACADEMY: UN OUTIL D’INTEGRATION SOCIALE
Le sport contribue à l’équilibre et à l’épanouissement de la
personnalité́
. Il incite les enfants à la socialisation,
suscite des attitudes d’entraide et de responsabilité́
. De par
sa simplicité́
, son faible coût , le StarKontest est un outil
d’intégration sociale idéal. Au-delà̀ de la dimension sportive,
la StarKontest Academy se donne pour mission de développer sa

pratique sur des lieux où les enfants ont difficilement accès
au sport : quartiers sensibles, zones de conflit ou de
pauvreté. Dès Janvier 2020 , la STARKONTEST ACADEMY démarrera
son programme en Haïti, Somalie, Cisjordanie et au Cambodge.
BATIGERE : UN PARTENAIRE ENGAGE
Acteur majeur du logement social, le Réseau BATIGERE s’engage
auprès des habitants et de l’ensemble des acteurs du
territoire pour une vision solidaire et éthique du mieux vivre
ensemble. Il participe, à son niveau, à la construction d’un
projet de société plus inclusive. Avec le STARKONTEST, dès
2020 et sur 5 régions démarreront des challenges avec pour
objectif sous 3 ans l’organisation d ‘un Challenge National
des Quartiersimpliquant les 13 régions françaises.

