PARTENARIAT AMIFELINS ET CLUB DE FOOTBALL E. F. C. E.
(ETOILE FOOTBALL CLUB ECQUEVILLY)
Ecquevilly est une commune des Yvelines (78)

ECUSSON DU CLUB DE FOOTBALL E. F. C. E. AVEC L’IMAGE DU GUEPARD
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Cet écusson figure sur le blouson des Membres de ce Club de Football. Ceci signifie que les joueurs
de ce Club deviennent les AMBASSADEURS DU GUEPARD puisque toutes les Equipes qu’ils
rencontreront lors des matchs verront le Guépard, MASCOTTE du Club EFCE.

POURQUOI LE CHOIX DU GUEPARD COMME SYMBOLE ET MASCOTTE
DU CLUB DE FOOTBALL E. F. C. E. ?

©Peter Scheufler – CCF
Le Guépard, mammifère terrestre le plus rapide du Monde, a été choisi comme symbole très fort
de ce Club. Christian BARBAUD, Membre d’AMIFELINS, a bien vu toute l’importance de choisir ce
magnifique Sprinter de la Savane qui devient ainsi la Mascotte de ce Club et un Modèle de
performances pour tous les Joueurs et les Membres de ce Club. Les Dirigeants du Club ont
approuvé ce choix et s’en réjouissent. Christian est Vice-Président du Club E. F. C. E., en charge des
Relations extérieures.
Or, l’un des objectifs du Club EFCE est de développer des Partenariats en favorisant ainsi une
grande ouverture du Club vers l’extérieur, ce qui constitue aussi une ouverture importante pour
AMIFELINS dans le cadre de ce vaste projet sportif et éducatif !

ETOILE FOOTBALL CLUB ECQUEVILLY (EFCE) N’EST PAS SEULEMENT
UN CLUB DE FOOTBALL

LES DIRIGEANTS DE CE CLUB ONT POUR OBJECTIF DE DEVELOPPER UN VASTE
PROJET QUI SE VEUT A LA FOIS SPORTIF ET EDUCATIF :
- Motiver les Membres du Club pour développer toutes les qualités indispensables pour progresser,
pour gagner des matchs : entraînement régulier, discipline, respect des autres, volonté d’améliorer
toujours leurs performances, esprit d’équipe, solidarité ….
- Mais aussi développer information et sensibilisation sur les grands thèmes d’actualité, ce qui
inclut la protection de l’Environnement et de la Biodiversité, avec une priorité indispensable, l’aide
à apporter aux Communautés locales qui cohabitent avec la Faune sauvage et, en particulier, le
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Guépard (développer l’Education à tous niveaux, mettre en œuvre des actions permettant à ces
Communautés d’accroître leurs revenus familiaux, de réduire les conflits Humains – Faune
sauvage…).
D’où l’idée de ce Partenariat entre le Club EFCE et AMIFELINS !

PREMIERS RESULTATS DES DIRIGEANTS DE CE CLUB DE FOOTBALL :
Les élus locaux, les écoles et un bon nombre d’entreprises locales sont très favorables à ce vaste
projet à la fois sportif et éducatif et ont la volonté de participer à son développement.
A ce jour, environ 70 entreprises sont elles aussi Partenaires du Club de Football EFCE. En effet,
éducation, développement des qualités requises pour travailler efficacement en équipes,
développement des qualités personnelles – volonté, persévérance, goût de l’effort, volonté de
toujours faire mieux…. Tout ceci est un énorme plus pour les entreprises, en termes
d’« Employabilité » des Membres du Club ainsi formés et entraînés.
De plus, élus locaux, écoles et entreprises Partenaires du projet apprécient au plus haut point le
Partenariat du Club EFCE avec AMIFELINS.
Il existe donc une très forte motivation de toutes les parties prenantes à ce projet, pour travailler
tous ensemble en développant actions, projets, événements…
Pour AMIFELINS, ce Partenariat représente une première ouverture dans le Monde du Sport !
Or le Guépard, Sprinter de la Savane, est un symbole fort dans l’univers du sport, avec ses pointes
de vitesse pouvant dépasser 110 km/h !
Bien entendu, notre Association aura, dans le cadre de ce Partenariat, une fantastique opportunité
de sensibiliser, informer, éduquer et mobiliser les énergies sur la nécessité absolue de protéger
Environnement et Biodiversité, en particulier guépards et félins sauvages de plus en plus menacés
d’extinction. Tous les échanges que nous pouvons avoir avec Elus, Ecoles, Entreprises, Membres du
Club de Football EFCE ainsi que leur famille et leurs amis nous permettront aussi de diffuser
davantage les messages sur la Conservation du Guépard et sur les ACTIONS du CHEETAH
CONSERVATION FUND – CCF (FONDATION POUR LA CONSERVATION DU GUEPARD) car, ne
l’oublions jamais :

“SI NOUS VOULONS SAUVER LES GUEPARDS,
IL NOUS FAUT D’ABORD ET AVANT TOUT AIDER LES ETRES HUMAINS !”
en permettant aux Communautés locales de mieux vivre dans leur Environnement, en cohabitation
pacifique avec la Faune sauvage, mais aussi en contribuant au développement des économies
locales. Ceci est en effet une condition indispensable pour que ces Communautés puissent devenir
de véritables Actrices, sur le long terme, de la protection de leur Environnement et de leur
Patrimoine, la Faune sauvage !

Catherine EBBS-PERIN
Présidente d’AMIFELINS
Marraine de « Polly », « Rainbow » et « Indie »,
Guépards orphelins sauvés par le Dr. Laurie MARKER et les Equipes du CCF
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