
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
« FICHE ACTION »

Nom de l'Action :

Ligue :

District :

Club :

Santé Engagement
citoyen Environnement Fair-Play Règles du jeu

et arbitrage Culture foot

P
PLAISIR
Plaisir de jouer à tout 
âge et tout niveau R

RESPECT
Respecter l'adversaire 
l'arbitre, l'encadrement Ê

ENGAGEMENT
Engagement du 
corps et du cœur T

TOLÉRANCE
Exemplaire dans l'accueil 
de toutes les aptitudes S

SOLIDARITÉ
Solidarité du Football Français 
et du sport d'équipe

CHOIX DE LA THÉMATIQUE

PHOTO DE L'ACTION

RÉSUMÉ DE L'ACTION

U14
U19

U6
U9

U10
U13


	Liste déroulante 1: [LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE]
	Liste déroulante 2: [District du Maine et Loire de Football]
	Champ de texte 1: FOYER ESPERANCE TRELAZE
	Champ de texte 2: Passage aux vestiaires
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Le mercredi 19 décembre 2018, toute l'école de football des U6 au U13 a été sensibilisée sur le vestiaire.Au travers des échanges, les enfants ont découvert l'importance du vestiaire, à savoir que ce lieu ne sert pas uniquement à se changer et à revêtir sa tenue de foot. En s'appuyant sur les escortes kids effectuées depuis le début de saison, chaque enfant a pu voir que les matchs se préparaient à l'intérieur du vestiaire d'où la présence de matériels (ex :tableau blanc sur les murs, tables, etc...). Et à l'issue des rencontres, le vestiaire permet de se retrouver pour célébrer la victoire mais aussi d'être solidaire après une défaite.L'application de la règle : « Passage au vestiaire » avant les entraînements permet à chaque pratiquant de côtoyer le vestiaire, en chaussant au minimum ses chaussures de foot. Dans la continuité de la sécurité et du respect des lieux et des personnes, « le passage au vestiaire » pratiqué par les enfants permet de fréquenter le club house sans rapporter les fameuses billes noires des terrains synthétiques.Pour récompenser ce comportement sportif et respectueux, le père Noël a profité de sa visite à l'école de foot pour remettre à chacun un sac à chaussures sérigraphié aux couleurs du club afin de les encourager à poursuivre ce comportement.


