LA #WHITECARD S’INVITE SUR LE TERRAIN
Depuis 2015, Peace and Sport organise la campagne digitale #WhiteCard dans le cadre de la Journée
Internationale du Sport au Service du Développement et de la Paix, qui est célébrée le 6 avril. Au fil des
années, la #WhiteCard est devenue le symbole du mouvement de la paix par le sport et a touché
plusieurs millions de personnes sur les réseaux sociaux. La campagne sort désormais de son cadre
digital, elle s’invite sur le terrain : les « White Fields ».

Comment promouvoir les « White Fields » ?
En utilisant le pochoir en pièce jointe, vous pourrez taguer le logo #WhiteCard sur différents terrains de
sport. En apposant le label White Card sur un terrain, qu’il s’agisse d’un terrain de football, de tennis,
de basketball ou tout autre sport, les joueurs s’engagent à jouer sous les règles de la #WhiteCard, des
règles d’équité, de paix et d’inclusion. En jouant sur un « White Field », les sportifs savent qu’ils jouent
dans un lieu neutre, sûr, respectueux et bienveillant.
Vous aussi, grâce à ce document, vous pouvez apposer ce label White Card sur un terrain de sport. Il
vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Utiliser le pochoir #WhiteCard en 5 étapes

Après avoir imprimé le
pochoir en format A4
ou A3 selon votre
imprimante, découpez
les parties noires avec
un cutter.
Attention : si vous êtes
mineur, demandez à un
adulte de vous aider.

Veillez à faire un
«clean tag» en
choisissant une bombe
de peinture effaçable
à l’eau (à la craie par
exemple) : les tags sont
illégaux dans les lieux
publics et peuvent être
passibles d’une
sanction.

Placez la bombe à
environ 30 cm du
pochoir et vaporisez.
Retirez le pochoir et le
tour est joué !

Placez des « poids » sur
les différentes parties du
pochoir pour qu’il ne
bouge pas lorsque vous
tagguerez et avoir des
traits droits.

Prenez une jolie photo
du résultat et
partagez-la sur vos
réseaux sociaux en
utilisant le hashtag
#WhiteCard et en
mentionnant
@PeaceandSport !

Play your Peace, Join the #WhiteCard

