
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 SAINT SYLVAIN d'ANJOU
	Champ de texte 2: CONNAISSANCES HISTOIRES & ACTUALITES FOOT et CONNAIS TU TON CLUB !
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Qui veux gagner un goûter avec les U11 U13 ? Voici le thème de cette action menée lors de notre stage de février en lien avec le thème "Culture FOOT-Connaître l'histoire et les Actualités du FOOT et puis bien sûr connaître l'AS ST SYLVAIN !"A la fin de notre stage pour un moment détente, nous avons proposé un quiz de culture Foot aux enfants. S’ils avaient 3 bonnes réponses ils pouvaient accéder au goûter ! Il y avait beaucoup de questions sur l'équipe de France, les championnats de notre pays mais aussi des questions plus locales et bien sûr liées à notre Club. Quelques exemples :Qui est le président de l AS Saint Sylvain d Anjou?Citez trois joueuses de l équipe de France  Féminine ?Citez un promu en ligue 1 de 2019 ?Comment s'appelle le président de la FFF ? Et bien d autres...!Bien sûr le goûter a été partagé par toutes et tous après un bon moment de convivialité et de curiosité !


