
QU’EST-CE QUI NOUS REND UNIQUE?

TRANSFORMER DES VIES. 
RENFORCER DES COMMUNAUTÉS.

FOCALISÉ SUR L’ ÉGLISE. Nous nous engageons à 
servir l’Église et à nous associer avec elle car nous 
croyons que l’Église est le moyen principal utilisé par 
Dieu pour toucher et transformer le monde.    

IMPLANTATION D’ÉGLISES ET MISSIONS. Nous 
formons et équipons les Églises locales, les évangélistes, 
et les missionnaires du monde entier à utiliser le sport 
comme outil pour faire tomber les barrières et proclamer 
l’Evangile.

ÉVANGÉLISME RELATIONNEL. Le sport fournit des 
occasions toutes naturelles pour lier des amitiés et 
former des disciples de Jésus dans un environnement 
ouvert et plaisant.

MINISTÈRE CONTINU. Nous cherchons à équiper 
les Églises locales pour un développement de ministères 
stables et durables qui ne sont pas basés que sur des 
événements.

POPULAIRE. Le ministère Sports Friends se concentre 
sur le sport en tant que loisir; pour ceux qui veulent 
simplement jouer, améliorer leur niveau et avoir du 
plaisir.

MULTI-SPORTS. Nous apprenons aux leaders des Églises 
locales à utiliser n’importe quel sport qui soit efficace 
dans leurs contexte. 

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP. Notre 
engagement est d’identifier, de former et de 
développer le  leadership pour le ministère par le 
sport dans l’Église.

MODÈLE DE VIE. Sports Friends cherche à s’impliquer 
dans la vie des leaders pour être leur mentor, pour les 
former et investir de manière significative dans leurs 
vies et leurs ministères.

S’ASSOCIER

DONNER

C’est le fondement de tout ce que 
nous faisons. Rejoins-nous: 
sports-friends.org/pray/fr

Il existe des opportunités pour des voyages 
à court terme, des stages et pour du service à 
long terme: sports-friends.org/go/fr

Mobilise ton Église et/ou tes amis à 
s’impliquer dans un partenariat stratégique 
et transculturel en soutien à Sports Friends 
sur: sports-friends.org/partner/fr

Nous sommes soutenus à 100% par les dons 
venant d’amis comme toi ! Pour faire un don, 
va sur : sports-friends.org/give/fr

COMMENT S’ENGAGER?

sports-friends.org/fr  |  sportsfriendsintl  |  @sports_friends  |  sportsfriends_intl 

PRIER

PARTIR

Nous sommes un ministère de              |    s im.org



En tant que tel, Sports Friends affirme les valeurs 
fondamentales de la SIM, sa profession de foi, et 
sa vision : « voir un témoignage de l’amour de 
Dieu là où il est le moins connu, des disciples de 
Jésus qui partagent l’Evangile avec leur entourage, 
et des Églises centrées sur Christ parmi tous les 
peuples ». 

NOUS SOMMES UN MINISTÈRE DE LA

Les jeunes d’aujourd’hui font face à plusieurs problèmes et 

questionnements—identité religieuse et culturelle, drogues, alcool, 

sexualité, gangs, pauvreté, foyers brisés, chômage, jeux sur internet, 

etc.—Comment l’Église peut-elle aider les jeunes à affronter ces 

difficultés et toucher celles et ceux qui vivent et meurent sans Jésus? 

STIMULER UNE VISION pour que des Églises locales et 
des fondateurs d’Églises utilisent le sport comme un puissant 
outil d’évangélisation et de formation.

FORMER DES LEADERS CHRÉTIENS pour développer un 
ministère par le sport centré sur l’Église et porteur de fruit.

FORMER D’EFFICACES SERVITEURS par le sport en leur 
offrant des encouragements et un soutien continus pour les 
aider à vivre, conduire, servir, et coacher pour la gloire de Dieu.

DÉVELOPPER LE LEADERSHIP des coordinateurs du ministère 
par le sport qui pourvoiront à la vision, à la direction et à la gestion 
du mouvement à l’intérieur de leur organisation et qui feront 
évoluer les serviteurs par le sport au niveau de l’Église locale.

Le sport est un outil fort et puissant pour tisser des relations et 
partager l’Évangile. Grâce à l’amitié d’abord créée sur le terrain 
de sport, les coachs de l’Église locale formés par Sports Friends 
amènent l’espoir aux jeunes et leurs familles. Beaucoup plus que 
des coachs de sport, ces ‘coachs de vie’ conseillent et aiment les 
jeunes gens, en les conduisant à Christ et les aidant à grandir en 
maturité en tant que disciples de Jésus. Par la grâce de Dieu, les 
vies sont transformées, de nouvelles Églises sont établies et des 
communautés toutes entières sont fortifiées!

Les camps représentent un élément important de 
l’ensemble de la mission de Sports Friends et un complément 
naturel à un ministère centré sur l’Église. Durant les 
camps de Sports Friends, beaucoup de jeunes rencontrent 
l’amour et la bonne nouvelle de Jésus au travers des 
arts plastiques, des jeux, du théâtre, et des amitiés avec 
le staff du camp et les coachs venus avec eux.  Alors que 
le Saint-Esprit travaille dans leur cœur, autant au camp 
qu’avec leur coach de retour à la maison, beaucoup de 
jeunes décident de mettre leur foi en Jésus-Christ, ce 
qui change leurs vies aussi bien que celles de leurs familles 
et de leurs communautés.

LES CAMPSLE DÉFI 

NOTRE APPROCHE

UN MINISTÈRE DE L’ÉGLISE LOCALE

NOTRE VISION: Établir un mouvement inter-
national d’évangélisation par le sport, centré sur 
l’Église locale, transformant des vies et renforçant 
des communautés par l’Évangile de Jésus-Christ.

NOTRE MISSION: Munir les Églises d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique du Sud d’un ministère stratégique par le 
sport en vue d’évangéliser des jeunes, leurs familles 
et leurs communautés, et d’en faire des disciples.


