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SPM FUNDAY – 1ère Édition

Comme son nom l'indique, il s'agissait d'organiser une grande fête du foot le DIMANCHE 26 MAI 2019 à l'occasion de la 
dernière journée de championnat. Cet événement à permis à l'ensemble du club (joueurs, parents, supporters, bénévoles, 
partenaires..) de se rassembler autour du fair-play, de la bonne humeur et de l'opération "Supporter c'est respecter" soutenue 
par le district.

A travers cette journée, plusieurs thèmes du P.E.F. étaient abordés.

CULTURE FOOT

- Escorts-Kids : les U7 et U9 ont participé au protocole d'avant match entre la SP Mazières et l'AS Tiercé Cheffes 2.

- Challenge Mi-temps : les U15 et U17 ont participé à des faces à faces lors du match de 13h entre la SP Mazières 2 et 
Villedieu Renaudière FC et lors du match de 15h entre la  SP Mazières et l'AS Tiercé Cheffes 2.

FAIR-PLAY

- Banderole du FAIR-PLAY : Pour chaque match de la journée (U17, U11, U13 et Foot Adapté et Seniors) une photo des 
équipes (joueurs, arbitres et staff) a été prise avec la banderole du Fair-Play, élaborée par nos jeunes en fin de saison 
dernière lors du stage du mois d'avril 2018.
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FAIR-PLAY (suite)

- Solidarité, "Supporter c'est respecter" : A travers cette journée, le club souhaiter aussi insister sur communiquer auprès des 
supporters sur les valeurs de notre sport afin que la bonne humeur, le fair-play et le respect soit les maîtres-mots de 
l’ambiance autour des terrain. Respect des adversaires, Respect des arbitres et Supporter son équipe en respectant les 
autres.

ENGAGEMENT CITOYEN

- Sensibilisation au Football Adapté : Cette journée était aussi l'occasion de mettre un coup de projecteur sur notre section 
Foot Adapté (jeunes et adultes).

La journée à commencer par un petit match où les U11, U13 et le Foot Adapté (jeunes et adultes) étaient mélangés.

Puis nous avons remis à la section Foot Adapté adultes un jeu de maillots gagné par l’équipe fanion senior lors de son 
parcours en Coupe de France de cette saison.

Cette journée a rencontré un franc succès et a permis de sensibiliser nos joueurs, nos supporters au respect et également de 
mieux faire connaître notre équipe handisport aux personnes extérieures au club.
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