
50 clubs de football amateur, 50 maillots uniques.



Afin de célébrer le football amateur partout en France et ses 2,1 millions 
de licenciés, Uber Eats lance aujourd’hui le programme “À nos couleurs”. 
Chaque année, le renouvellement des équipements représente près de 
20% du budget annuel des clubs de football amateur. Pour répondre à cet 
enjeu, Uber Eats offrira l’opportunité inédite à 50 clubs de football amateur 
de travailler avec Bled FC, un designer renommé, pour créer ensemble un 
maillot unique célébrant leur identité et leur histoire.

Dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Française de Football, 
Uber Eats souhaite mettre en valeur ce qui fait la fierté, l’énergie des clubs 
de football amateurs et amener l’expérience des licenciés amateurs à un 
autre niveau grâce au programme “À nos couleurs” qui se lance ce jour. 
Uber Eats est accompagnée dans la conception de cette initiative par son 
agence Fuse France, ainsi que par la Fédération Française de Football. 
Le projet est mené avec l’aide de l’agence Yard sur la partie créative et 
de l’entreprise act for sport pour son expertise digitale auprès des clubs 
amateurs.

Uber Eats a initié ce programme avec deux clubs amateurs, le Club 
Olympique de Cachan (Ligue de Paris Île-de-France) et l’Union Sportive 
Laon (Ligue des Hauts de France), qui ont pu s’essayer à la création de 
leur maillot unique aux couleurs de leur club, à l’image de leur ville et leurs 
valeurs afin de refléter et partager leur histoire comme ils l’entendent.

Un appel à candidature est ouvert du 2 au 30 novembre prochains pour 
sélectionner les 48 autres clubs qui auront la chance de pouvoir rejoindre 
le programme “À nos couleurs” cette saison. Les sélectionnés pourront  
en faire de même et être plus fiers que jamais à l’idée de porter leur 
maillot exclusif.

Paris, le 2 novembre,

“Lorsqu’on m’a contacté pour créer le maillot de 50 clubs 
amateurs français, j’ai surtout vu l’opportunité d’apprendre 
l’histoire de 50 clubs, de 50 villes françaises, de m’immerger 
dans leur monde, pour ensuite le retranscrire d’une manière 
créative à travers un maillot de foot. ”

Naam,
Designer, Bled FC.



Être plus fiers que 
jamais à l’idée de 
porter leur maillot.



Célébrer la fierté, 
l’énergie des 
clubs de football 
amateur partout 
en France.

En France, il existe 14 000 clubs de football amateur soit 2,1 millions 
d’adhérents. Parmi eux, ce sont 50 clubs de football amateur - dont 50% 
seront des équipes féminines - qui seront sélectionnés du 2 au 30 novembre 
2022 pour participer au programme. Ces équipes auront l’opportunité de 
mettre en valeur leur identité et leur histoire sur un maillot unique avec 
l’aide du designer Bled FC. Ce programme dédié au football amateur 
s’inscrit ainsi dans la continuité de la stratégie d’Uber Eats de fédérer 
l’ensemble des communautés du football en France, tout en renforçant 
son ancrage local.

Les 48 clubs sélectionnés seront annoncés au cours du mois de décembre 
2022. Puis, de janvier à mars 2023, chaque club sélectionné aura l’opportu-
nité de rencontrer le designer Bled FC pour présenter son club, son identité 
et ses envies pendant un workshop dédié. Le travail créatif ainsi que la per-
sonnalisation des maillots se feront en collaboration avec les dirigeants 
et les licenciés des clubs sélectionnés. Les 50 maillots créés seront révélés 
en mai 2023, comme c’est généralement le cas pour les plus grands clubs 
professionnels à travers le monde.

L’ensemble des clubs candidats auront la possibilité de suivre un webinaire 
portant sur le développement de l’identité club, afin de leur permettre de 
raconter leur propre histoire et fidéliser leurs licencié(e)s.

Le maillot du CO Cachan Le maillot de l’US Laon



Un programme 
collaboratif.

‘‘À nos couleurs’’ illustre la collaboration fructueuse de différentes parties 
prenantes du football en France. Uber Eats, sponsor majeur du football 
français, fait valoir son savoir-faire d’acteur local présent dans plus de 
330 villes de France. Le designer Bled FC, à la croisée des chemins de la 
mode et du football, s’appuie sur sa double expertise culturelle au football 
amateur et l’aide à faire peau neuve. act for sport met à disposition des 
clubs amateurs son expertise digitale pour accompagner leur transforma-
tion et leur structuration. Enfin, les clubs eux-mêmes, symbole important 
de l’ancrage local du football en France sont au cœur du dispositif. 

Une combinaison qui vient montrer qu’avec les bons acteurs, le football 
amateur n’a d’amateur que le nom. 

“En étant partenaire majeur de la Fédération Française de Football 
depuis juin dernier, nous sommes également très fièrement 
partenaire du football amateur que nous souhaitons mettre à 
l’honneur comme il se doit dans ce programme d’envergure. Nous 
sommes impatients d’accompagner les 50 clubs sélectionnés afin 
de renforcer le sentiment d’appartenance de leurs licenciés, mettre à 
l’honneur ce qui les rend fiers tout en racontant l’identité de leur club 
ou de leur ville directement sur leur maillot” explique Bastien Pahus, 
General Manager Uber Eats France, Belgique et Suisse.

 *Les maillots seront des maillots Nike, équipementier officiel de la Fédération Française de Football



Avec le programme “À nos couleurs”, 
Uber Eats va permettre à 50 clubs 

de football amateur de créer 
le maillot de leurs rêves.



À propos d’Uber Eats en France :
L’application Uber Eats est disponible dans plus de 330 agglomérations françaises et permet 
de se faire livrer les plats et les produits du quotidien de plus de 45 000 restaurants et com-
merçants partenaires, en moyenne en moins de 30 minutes, 7 jours sur 7 sans minimum de 
commande. La technologie et le savoir-faire d’Uber sont mis au service des restaurants pour 
simplifier la livraison de repas et faire bénéficier de la meilleure expérience aux utilisateurs.

À propos de Fuse France :
Fuse France est l’agence de partnerships media, de brand content et de sport marketing du 
groupe Omnicom Media. Son rôle est de conseiller, concevoir et déployer, des partenariats 
média, de la création de contenus ou des opérations d’activation hors média. L’agence est 
aussi experte dans l’accompagnement des clients du groupe autour de stratégies de sponso-
ring dans le sport : conseil stratégique, négociation de droits, implémentation et amplification 
des partenariats.

À propos d’act for sport :
Née d’une rencontre entre des experts de la publicité et des professionnels de l’équipement 
sportif pour les clubs de sport amateurs, l’agence act for sport offre l’opportunité aux marques 
de créer de véritables histoires autour de cet écosystème associatif. Véritable acteur de la 
sport tech française, act for sport se nourrit de deux ambitions fortes : faire du sport amateur 
local un véritable asset de marque engagé pour les plus grands groupes et offrir un nouveau 
moyen de développement aux clubs de sport amateurs et les faire briller comme des pros.

À propos de Bled FC :
Bled FC a pour objectif de mettre en avant la diversité culturelle à travers le football, à 
partager des histoires uniques et à imaginer des projets mixant le football à d’autres univers 
comme la mode, la culture, l’art etc. et ce à travers la création de maillots. Pour continuer d’être 
créatif et d’innover, Bled FC s’inspire chaque jour d’une collection éclectique de maillots minu-
tieusement dénichés suite à de multiples voyages et ainsi pouvoir sublimer les maillots créés 
qui permettent - comme un media - de montrer son identité, sa philosophie, ses valeurs et de 
transmettre un message ou de raconter une histoire.

À propos de la FFF :
La Fédération Française de Football organise, encadre, régule la pratique du football amateur et 
de haut niveau, leur financement et la formation des joueurs ou joueuses et des entraîneur(e)
s sur l’ensemble du territoire français. La FFF compte plus de 2 millions de licenciés et fédère 
14.000 clubs qui ont pour mission l'enseignement et la pratique du football, elle se caractérise 
par ses engagements éducatifs, citoyens et solidaires. 
Le programme « À vos couleurs », mené avec Uber Eats, s’inscrit dans la volonté de la FFF de 
développer les clubs dans leur projet associatif et ainsi faire grandir le sentiment d’apparte-
nance à son club pour l’ensemble des licenciés. Des outils éducatifs sont d’ailleurs à la dis-
position des clubs, dans le cadre du Programme Educatif Fédéral (https://pef.fff.fr), pour les 
accompagner au mieux.

Contacts presse :
Uber Eats : france-comms@uber.com


