
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2018-2019

Club AS RETIERS COESMES N° Affiliation 510485

Référent LAIRY THOMAS Action du mois de: Septembre

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 X X Règles du Jeu et arbitrage

Environnement Culture Foot

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

Engagement Citoyen Saluer les personnes de son environnement 

12/09/18 Lieu RETIERS Catégorie(s) U7 à U11

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

Mettre en place un protocole à l’arrivée et 
au départ des joueurs. Les éducateurs de 
la séance se placent à l’entrée du terrain 
pour que les joueurs puissent les saluer. 
Une fois cela de fait, les joueurs peuvent 
prendre un ballon pour jouer. A l’heure du 
début et de fin de l’entraînement, 
l’éducateur siffle et tous les joueurs 
viennent systématiquement dans le rond 
central qui est un « point de 
rassemblement ». Pour les U6 à U9, à la fin 
de la séance, les joueurs ne peuvent partir 
du terrain que si un de leur parent est 
arrivé tout en saluant les encadrants.

L’objectif est d’inculquer les valeurs de respect et de politesse aux jeunes joueurs et cela dès le plus jeune âge. Il est 
important de les sensibiliser sur ces valeurs envers les éducateurs, dirigeants et coéquipiers dès les premiers 
entraînements. Cela doit être réaliser à chaque entraînement et rassemblement du week-end.

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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