PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
FICHE MENSUELLE "ACTION"
Saison 2018-2019

Club
Référent

AS RETIERS COESMES

N° Affiliation

510485

LAIRY THOMAS

Action du mois de:

Février

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE
Thématiques "Règles de Vie"

U6-U9

U10-U13

U14-U19

Thématiques "Règles de Jeu"

Santé

Fair-Play

Engagement Citoyen

Règles du Jeu et arbitrage

Environnement

Culture Foot

U6-U9

U10-U13

X

X

U14-U19

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
Fair-Play

Date de la
réalisation

Supporter son équipe en respectant les autres

17/02/19

Lieu
Illustration

RETIERS

Catégorie(s)

U7 à U11

Descriptif synthétique de l'action:

Lors du tour de remise à niveau de la
Coupe Maxime Portier, un kop de jeunes
supporters a été mis en place afin
d’encourager l’équipe première du club. Ils
ont donnés de la voix tout au long du
match en réalisant différents chants,
inventés par eux mêmes. Lors des
entraînements de ces catégories, nous
avons fait part de ce projet aux jeunes
joueurs. Une réunion a ensuite été
organisée dans les locaux du club, par les
services civiques, pour solliciter les enfants
des différentes catégories afin de
constituer un kop pendant les matchs à
domicile. Des chants ont été crées, dans le
respect des acteurs du match.

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

L'objectif est de solliciter les jeunes joueurs sur des séances de l'école de football pour qu’ils transmettent leur savoir
acquis par le passé. Cela permet également de créer un lien entre les différentes catégories du club. Ces formations
permettent à nos jeunes éducateurs de s’aguerrir dans leur rôle et c’est aussi un gage de qualité pour le club de
pouvoir compter sur un encadrement formé.

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.

