
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: AS BAYARD SAUMUR
	Champ de texte 2: L'AS BAYARD invite les Élus du Territoire !
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: L'école de Football de l'AS Bayard est fière d'avoir pu accueillir les élus du territoire saumurois pour pratiquer ensemble une séance de football. et échanger sur le rôle d'un Élu.Les enfants de la catégorie U11 ont présenté leur club : - avec les lieux d'installations, - comment ils s’entraînent,  - comment se déroule les rencontres du week-end, - expliquer quelques règles du football d'animation qui sont différentes du football à 11.Madame Laetitia SAINT PAUL, Député de la 4ème circonscription du Maine et Loire  etMonsieur Jackie Goulet, Maire de la Ville de Saumur et Vice Président  de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire ont joués le Jeu en participant à la séance d’entraînement proposé par les éducateurs du Club.Suite à la séance, les enfants ont pu échangés avec leur 2 invités en leur posant des questions sur les métiers d'hommes et femmes politiques :- leurs rôles, - la composition de leur emploi du temps, - quel intérêt ils avaient pour le sport, - est ce qu'ils voyagent beaucoup- est ce qu'ils ont déjà rencontré le Président de la République.Suite à la séance, nous avons eu le plaisir de partager le pot de l'amitié et aussi de pouvoir échanger avec les parents  sur cette initiative bien vaillant.Nous remercions nos 2 invités de leurs engagements et de leurs disponibilités.


