PARTENARIAT AMIFELINS ET CLUB DE FOOTBALL E. F. C. E.
(ETOILE FOOTBALL CLUB ECQUEVILLY)
Ecquevilly est une commune des Yvelines (78)
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AMIFELINS, PARTENAIRE DU CLUB DE FOOTBALL E. F. C. E.
PARTICIPE AU VASTE PROJET EDUCATIF, OBJECTIF TRES IMPORTANT DE CE CLUB

* 25 AVRIL 2018 :
PRESENTATION DU GUEPARD ET DES ACTIONS DU CHEETAH CONSERVATION FUND – CCF
(FONDATION POUR LA CONSERVATION DU GUEPARD),
AU COURS DE CE PREMIER STAGE D’UNE SEMAINE ORGANISE AU SEIN DU CLUB EFCE
POUR SES JEUNES MEMBRES
Un groupe de 7 enfants, tous on ne peut plus enthousiastes à l’idée d’en apprendre davantage sur
leur “Mascotte”, LE GUEPARD !
Ces enfants ont fait le choix de participer à ce Stage pendant leurs vacances scolaires, avec plusieurs
activités sportives, notamment football, natation…. Le choix pour la présentation GUEPARD et
ACTIONS DU CCF a donc été de leur montrer un maximum de photos de guépards dans leur milieu
naturel et des différents programmes d’actions du CCF : caractéristiques du guépard, les menaces
pesant sur sa survie, tout le travail d’Education, de Recherches Scientifiques et de Conservation du
guépard effectué par le CCF en Namibie, mais aussi dans d’autres pays d’Afrique où vivent des
Guépards sauvages.
Le programme des chiens de garde des troupeaux a, lui aussi fasciné les enfants. Ce programme
permet de réduire de 80 à 100 % la prédation sur le bétail domestique. De plus, ces chiens de races
Anatolienne ou Kangal sont capables de garder seuls les troupeaux, permettant ainsi aux enfants
d’aller à l’école, de poursuivre leurs études, au lieu de devoir garder le troupeau de leurs parents
dans la savane.
Les stagiaires du club EFCE ont également été fascinés par les week-ends « Découverte » au CCF
Namibie, avec approche des guépards et Safari sur les terres du CCF, pour les enfants des écoles car

ON NE PEUT AIMER ET DONC VOULOIR PROTEGER
QUE CE QUE L’ON CONNAIT !
Les Dirigeants du Club EFCE envisagent d’organiser 2 ou 3 stages d’une semaine chaque année,
pendant les vacances scolaires. La visite d’un Parc animalier est également envisagée pour
permettre aux Stagiaires du Club de voir des Guépards et de les photographier.
Vous trouverez ci-après une photo du groupe des jeunes stagiaires EFCE avec leur Entraîneur, en
tenue officielle du Club, portant leur blouson avec Logo du Club sur lequel figure l’image du Guépard
ainsi qu’une photo de la présentation AMIFELINS.
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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©Jean-Luc ROSSIGNOL, Président du Club EFCE
Le Groupe des Stagiaires avec leur Entraîneur, en tenue officielle du Club

©Jean-Luc ROSSIGNOL, Président du Club EFCE
Présentation AMIFELINS – Guépard et Actions du CCF
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