
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2018-2019

Club AS RETIERS COESMES N° Affiliation 510485

Référent LAIRY THOMAS Action du mois de: Décembre

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Vie" U6-U9 U10-U13 U14-U19 Thématiques "Règles de Jeu" U6-U9 U10-U13 U14-U19

Santé Fair-Play

Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage

Environnement Culture Foot X
Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

Thématique Intitulé de l'action

Culture Foot Quiz connaissance du football et du club

12/12/18 Lieu RETIERS Catégorie(s) U13

Illustration Descriptif synthétique de l'action:

Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,... 

Date de la 
réalisation

Suite à l’entraînement qui n’a pas eu lieu à 
cause du mauvais temps, nous avons 
conviés les joueurs U12-U13 à venir 
prendre part à un atelier quiz sur les 
connaissances du football dans le foyer du 
club. Nous avons utilisé les fiches de la FFF 
pour leur poser les questions et échanger 
sur les réponses. Nous avons ensuite 
orienté le questionnaire sur la 
connaissance du club avec des questions 
portées sur le nombre de licenciés, le 
niveau des équipes seniors, les bénévoles. 
Nous avons constitué 2 équipes pour 
mettre les joueurs en situation de 
compétition et qu’il s’implique dans la 
recherche des bonnes réponses.

L’intérêt de cette action est d’approfondir les connaissances sur le club et sur le football de la part des joueurs .

Rappel: Pour les clubs "Labellisés" ou postulants au Label, cette fiche peut servir de justificatif de votre engagement actif dans le dispositif 
"Programme Educatif Fédéral", en nous transmettant au District 35 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos 

différentes fiches lors de la visite en structure.
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