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EFC SAINT JEAN BREVELAY (1/2)

Catégorie U6/U7
Apprendre les règles de vie au foot – Le vrai ou faux

« Séance animée par Erwann Robino (avec l’aide de Mathieu Le Gal et Gérard Giquel) pour 11 enfants Espace de jeux de 15m par 10m.
Deux zones aux extrémités (Jaune pour le vrai et Rouge pour le faux). Conduite de balle libre. Au « STOP » d’Erwann les joueurs doivent
stopper le ballon à l’endroit où ils se trouvent. Une phrase est énoncé à voix haute et par la suite, les enfants doivent se diriger vers la
zone vrai (Jaune) ou faux (Rouge) en fonction de l’affirmation. Type de phrases dite: « Je dois saluer chacun des éducateurs présent
avant de commencer l’entrainement » / « J’ai le droit de me moquer d’un coéquipier ou d’un adversaire » / « Une fois la séance
d’entrainement ou plateau fini, je peux partir avec papa et/ou maman, sans prévenir les éducateurs » … Une douzaine de phrases de ce
type à été donnée afin de les sensibiliser aux règles de vie au sein du club. Bilan et récapitulatif en groupe à la fin de l’exercice. »



EFC SAINT JEAN BREVELAY (2/2)

Catégorie U8/U9
Santé - Apprendre à faire son sac : Un bon sac rempli

« Séance animée par Laurent Peltier. Deux équipes de 6 avec deux
points de départ. Conduite de balle en slalom avec ballon, à la sortie
de ce dernier un tableau blanc séparé en deux parties: Pluie et Froid /
Soleil et chaud. Les enfants, à tour de rôle, doivent inscrire les
éléments (vêtements ou objets) à prendre lors des séances
d’entrainements ou de plateaux en fonction de la météo. Bilan et
récapitulatif des éléments inscrits sur le tableau, par les enfants. »



FC LORIENT (1/3)

Catégorie U12/U13
Construction d’une charte de vie

« Intervenants : Les joueurs et les éducateurs des catégories
concernées.
Animation : 3 sessions de travail
- Session 1 : réflexion par groupe
- Session 2 : rédaction des règles
- Session 3 : Lecture et accord final sur les règles retenues
- Les garçons vont tous parapher le document final et nous allons le

plastifier pour le laisser dans le sac de maillots lors de nos
déplacements.

La première session sur la construction d’une charte sur les règles de vie
: travail en 4 groupes avec un thème à traiter par groupe. Au programme
: « Attitudes générales », « FC Lorient », « Matériel / Installations /
équipements », « Adversaires / Entourage match ». Nous avons donc eu
un retour écrit de la part de chaque groupe. Ce retour propre à chaque
thème (4 thèmes ci-dessus) a été synthétisé dans un tableau.
La deuxième session a consisté à demander aux garçons de formuler
des « commandements ». Sur le thème de « je ferai en sorte de… ». Il
leur a été demandé de synthétiser les règles les plus importantes pour
eux sous cette forme. Nous avons abouti à la charte définitive. »



FC LORIENT (2/3)

Boite à livres

« Pendant le mois d’octobre, nos licenciées ont mis à disposition des livres dans la salle d’études. De ce fait, chaque
joueuse peut emprunter comme bon lui semble des livres comme dans une bibliothèque.
L’objectif est multiple :
- Permettre à l’ensemble de nos licenciées d’avoir accès à la lecture et de partager ce moment.
- Echanger, prêter, prendre soin, responsabiliser, commenter les livres empruntés. »



FC LORIENT (3/3)

Catégories U9 à U11
Thématique Culture Foot – Visite du Moustoir et invitation clubs

« Lors des vacances de la Toussaint, nos jeunes pousses ont pu visiter le
stade du Moustoir, ainsi qu’échanger avec 2 clubs venus également avec
leurs joueuses : La Saint-Colomban de Locminé et Noyal-Pontivy.
L’occasion pour toutes ces joueuses de découvrir un stade sous toutes ses
formes (vestiaires, salle de presse, loges…).
L’après-midi, l’ensemble des joueuses s’est retrouvé sur le terrain pour y
effectuer une séance (U9) tandis que les U11 effectuaient un match. »



VANNES OC (1/2)

Catégories U13/U15

« Quelques joueuses de notre section féminine en catégories U13
et U15 ont participé à « La Vannetaise » ce dimanche 9 octobre.

« La Vannetaise » est une course organisée chaque année à
Vannes à l’occasion d’octobre rose dont le but est de prévenir et
de sensibiliser aux cancers de la femme.

C’est une course organisée par l’association La Vannetaise. »



VANNES OC (2/2)

« Le Vannes Olympique Club tient à remercier l’entraîneur des gardiens du
club, Damien LE CHESNE pour son action mise en place entre
le VOC et l’association A.I.M.E.

« L’Association A.I.M.E. te remercie sincèrement ainsi que tes collaborateurs
de HARMONIE MEDICAL, le Vannes Olympique Club et les familles du club
pour votre aide et votre générosité.
Vous nous avez permis de rajouter 13 beaux lits + 4 fauteuils roulants
pliants ainsi que des jouets et des accessoires de sport qui vont aider les
services sanitaires et enchanter les enfants du Togo ! Tout ce matériel a été
emporté hier après-midi sur le site du C.H.B.A. CHUBERT à VANNES à
destination de LOME.
Merci encore à toute l’équipe de HARMONIE MEDICAL de Séné, au Vannes
Olympique Club et aux familles pour votre humanisme.
Bien cordialement. »
Didier DERENNE
A.I.M.E.
Délégué régional

Assistance International Médicale & Educative
Bravo Damien pour cette belle action ! »



CS SAINT-GAUDENCE ALLAIRE (1/2)

Octobre rose

« A l’occasion d’Octobre Rose, les seniors du club ont tenu à prendre une pose originale pour soutenir cette cause.
Le dimanche 16 octobre, nous avons également fait payer des entrées à 2€ lors de notre rencontre de championnat face à Sulniac.
L’ensemble de la recette sera reversée à Octobre Rose. »



CS SAINT-GAUDENCE ALLAIRE (2/2)

Catégories U6 à U11
Culture Foot

« Lors du 1er tour du Trophée Chaton, nous recevions l’équipe réserve du Ploërmel FC, qui évolue 3 niveaux au dessus de
nous.
Pour ce match, nous avions convié des jeunes de notre club de U6 à U11 pour tenir la main des 2 équipes pour l’entrée sur le
terrain et effectuer le rôle de ramasseur de balles pendant la rencontre. A l’heure où les stades amateurs sont moins fréquentés
par les jeunes et les parents qu’il y a 20 ans, le but de cette action était d’intéresser et éveiller la passion du club chez les
jeunes et leurs parents. Cela pourrait également les inciter à s’investir dans le club à l’avenir. Chaque enfant a eu un goûter,
offert par le club. Cette journée a été une belle réussite puisque Allaire a réussi l’exploit de battre Ploërmel aux tirs aux buts, ce
qui a permis aux seniors de communier avec les petits ramasseurs de balles en les invitant dans les vestiaires pour chanter. »



LA PATRIOTE DE MALANSAC

Catégorie U13
L’effet des réseaux sociaux et le respect sur et en dehors des terrains 

« Les réseaux sociaux sont de plus en plus souvent utilisés par les jeunes.
De ce fait, je me suis informé pour savoir quels joueurs possédaient des
réseaux sociaux chez les U13 (98%).
Par la suite, et au vu des résultats, j’ai décidé de faire de la prévention.

Premièrement, je leur ai parlé du respect pendant environ 7 min sur le
terrain et en dehors (être respectueux, montrer l’exemple, ramasser le
matériel, aider les autres..).
Ensuite, je leur ai donné une fiche que j’ai trouvé sur le site de la Ligue de
Bretagne qui résume parfaitement les conséquences des réseaux (je leur ai
parlé du respect qu’il fallait avoir sur les réseaux (on est dans un monde
maintenant où l’on préfère insulter sur les réseaux que de le dire en face car
cela est plus facile).
Je leur ai montré un exemple qui s’est passé au sein du club il y a environ
un mois avec un de nos joueurs qui s’est fait bannir de stade avec une vidéo
qui a tourné sur les réseaux, et je les ai averti sur le fait qu’il fallait se
protéger en se mettant en compte privé pour éviter que toutes les personnes
puissent vous voir !

Pour finir je suis rentré dans le concret en parlant de harcèlement et de
suicide pour qu’ils puissent se rendre compte de l’importance de ce sujet !! »



PLUMELIN SPORTS 

Catégorie U12/U13
Culture Foot 

«Il y a quelques jours, un de nos joueurs U12-U13 a eu l’immense
plaisir de rencontrer son idole, Olivier Giroud.
En effet, le 8 octobre dernier, accompagné de son papy Rolland, Julien
a fait le déplacement à Milan afin d’assister au match Milan AC-
Juventus de Turin.
A l’issue de la rencontre, le joueur professionnel a pris le temps de
venir à leur rencontre, dans l’hôtel où ils séjournaient, afin d’échanger
avec eux.
Julien est revenu avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein
la tête. »



ES PLOEMEL

Catégories U10 à U13
Respecter le cadre du Fonctionnement collectif

« L'action avait pour but d'apprendre et surtout de faire comprendre à
nos jeunes licencié(e)s que dans une association il y a des règles à
respecter, ils ont des droits mais aussi des devoirs. Exercice pris pour
l'occasion: Le joueur met sont ballon en mouvement, l‘éducateur lui
pose une question, l'enfant passe son ballon à son coéquipier qui fait
office de pivot pour le jeu qui lui remet le ballon dans sa course et il
doit choisir la bonne réponse dans un des deux buts, entre "je dois"
but vert ou "je ne dois pas" but rouge. »



STIREN CLEGUER

Catégories U6 à U9
La vision du jeu

« Nous avons organisé une action « la vision du jeu » avec les catégories de U6 à U9 sur un exercice de la séance. L’exercice était un
parcours relais en duo avec un joueur qui avait les yeux bandés et qui était dirigé par son partenaire. Le circuit était en conduite de balle
ou à la main en débutant par un slalom puis le tour des cerceaux . A la fin du parcours, chaque joueur devait déposer son ballon dans un
carré. Pour finir, à la fin de l’épreuve nous avons rassemblé l’ensemble des enfants afin de faire le point sur l’importance de l’action à
travers les discriminations physiques et l’existence du Cécifoot. »



PLOUHINEC FC (1/2)
Catégorie U14
Nettoy’action

«Descriptif :

Action réalisée avec les U14 du club. Au total, 13 joueurs ont été impliqués
dans cette action. Elle aurait également pu être mise en place avec un public
allant des U11 aux U19.
Cette action, a été encadrée par HABLY Samy (éducateur en charge de cette
catégorie) durant une séance. Une agent d’entretien de la mairie ainsi que sa
responsable, en charge du complexe sportif, sont intervenues afin de se
présenter, présenter leurs emplois / fonctions, et le matériel, ainsi qu’une heure
typique de ménage au sein du complexe. L’objectif de cette action était de
sensibiliser les jeunes quant au respect de la profession d’une personne sans
qui le complexe serait en mauvais état. Mais également, au respect des locaux
afin de les laisser en bon état, prêts à être utilisés par une autre catégorie.

Les consignes:  

La catégorie U14 accueille une agent d’entretien afin qu’elle présente le
fonctionnement du complexe sportif.
- Temps 1 : Présentation de la personne (identité, profession, fonction) et

d’une heure typique de travail.
- Temps 2 : Présentation du local où se trouve le matériel d’entretien, ainsi

que toutes les tâches à réaliser au sein d’un
vestiaire après utilisation.

- Temps 3 : Entretien Questions / Réponses avec l’agent afin d’enrichir la
rencontre. »



PLOUHINEC FC (2/2)

Octobre Rose

« Club :
Dans le cadre des actions au profit d’Octobre Rose, le club a organisé une soirée
« Halloween » ouverte à tous, avec un repas dont 1€ est reversé à la Lutte contre le cancer.

Seniors :
Concernant les seniors, ceux-ci ont contribué au mouvement Octobre Rose sous forme
d’un « challenge » durant le Week-end du 23/10/22 avec une somme reversée pour
chaque but marqué par les équipes du club ! »



AS MENIMUR

Catégorie U9
La vision du jeu

« Sensibiliser sur les formes de discrimination par l’intermédiaire d’un atelier basé sur
l’orientation spatiale.
- 10 pratiquants
- Terrain synthétique de Kerniol à Vannes. »



ASC SAINTE-ANNE D’AURAY

Catégorie U10/U11
Découvrir et assumer le rôle du capitaine

« Un papa de joueur (et joueur foot loisir) du club, enseignant, a mené
une séance d’une vingtaine de minutes sur le rôle d’un capitaine sur le
terrain comme en dehors.
Nos jeunes U10/U11 ont vraiment apprécié ce moment. Cela leur a
permis une première initiation à ce rôle « de grand » et qui, pour
beaucoup, était flou.
Après une découverte collective du thème, les joueurs se sont mis par
deux pour définir ce qui est, d’après eux, un « bon capitaine ».
La mise en commun a permis de déboucher sur une carte mentale, qui a
été photographiée pour être ensuite imprimée, de manière à garder une
trace et valoriser leur travail !
Niveau matériel, il fallait bien penser aux feuilles, aux feutres, à un
tableau ainsi qu’à des feutres adaptés… De plus, le fait de faire
participer un papa de joueur a permis de renforcer le lien avec les
parents, ce qui n’est que positif ! »



FC PLOEMEUR

Catégories U11/U13
Rédaction d’une charte de vie et identifier des valeurs du club

« Le samedi 29 octobre 2022, 28 joueurs étaient conviés à participer à une
journée PEF avec comme objectif principal de sensibiliser les jeunes sur le
bon comportement à adopter au sein de l’association sportive et ainsi
développer le vivre ensemble.
Le rendez-vous était donné à 09h00. Une séance terrain était organisée
ensuite de 09h30 à 11h00 avant de se rendre en salle pour participer à un
quizz par équipe sur le thème des comportement inadaptés et des barèmes
de sanction auxquels les joueurs sont soumis dans le cadre de la pratique.
Après un repas partagé, une seconde période de salle était organisée au
cours de laquelle les enfants, par groupes, présentaient une charte de bonne
conduite « en séance », « avant match », « pendant la rencontre » et « après
la rencontre ». Simultanément, un groupe était chargé d’identifier les valeurs
du club superposés aux premières lettres du FC PLOEMEUR. Le résultat de
leurs travaux était rendu oralement en public. Les paperboard étaient affichés
sur les portes des vestiaires utilisés durant la rencontre. En seconde partie
d’après-midi, une séance terrain sur le thème de l’arbitrage était organisée
avec mise en situation de joueurs dans le rôle de l’arbitre notamment sollicités
au sujet des décisions liées à la position du hors-jeu et fautes diverses. La
journée se concluait à 17h00. »



PLOËRMEL FC

Initiation au cécifoot

« Groupe de 24 jeunes pendant 1h15.

Étape 1 : Quelques informations données sur les règles, les particularités
de la pratique (terrain, matériels), les grandes dates du cécifoot.

Étape 2 : Biathlon sur le terrain avec 9 ateliers techniques, pendant 25 min
par équipe de 3. L'objectif est de réaliser 2 fois le défi pour avoir une
question sur le thème du cécifoot.
Si bonne réponse = 1 point Mauvaise réponse = 0 point

Étape 3 : Initiation du cécifoot avec 1 chasuble sur les yeux. Dans un
premier temps ils étaient guidés par le poignet par leurs coéquipiers puis
ensuite simplement par la voix.

L'idée est de prendre conscience que sans la vision nos repères sont
chamboulés et inexistants, la conduite de balle s'avère très compliquée
voire impossible, et que le sport s'adapte pour TOUT LE MONDE.

Nous n'avons pas pu récupérer les bandeaux et le ballon à sonnette auprès
du District. Nous nous sommes adaptés avec une chasuble autour de la

tête.
Les jeunes étaient contents et se sont pris au jeu notamment sur les défis
techniques. »



MB NOYAL-PONTIVY (1/2)

Montrer patte blanche
Catégorie U7

« Nous avons mis en place un exercice sur une séance avec les U7
pour leur apprendre les différentes façons de dire bonjour à différentes
personnes, l’action a été réalisée par Joel, l’éducateur responsable de
la catégorie U6/U7.

Voici les 4 façons de dire bonjour qui étaient proposées aux enfants :
Réponse 1 ·· Je serre la main
Réponse 2 ·· Je fais une bise
Réponse 3 ·· Je fais un « Check »
Réponse 4 ·· Je dis uniquement « BONJOUR »

Exemple : LE/LA MAIRE DE MA COMMUNE : Je serre la main / Je dis
uniquement « BONJOUR »



MB NOYAL-PONTIVY (2/2)

Octobre Rose
Culture Foot

« Lors du 6ème tour de Coupe de France entre Noyal-Pontivy et St
Grégoire nous avons invité les Sheepies (nom de l’Ecole de foot
féminine ) pour venir faire escort kids et ainsi mettre en avant Octobre
Rose en faisant participer les filles du club »



AS BREVELAISE 

Catégorie U6/U7
Culture Foot

« Les U6-U7 ont voulu apporter un message de soutien à leur
éducateur Jonathan récemment blessé lors d’un match sénior.
Cette blessure va devoir écarter pendant une période l’éducateur des
terrains.
Enfants et parents ont souhaité lui adresser des messages de soutien
ainsi qu’une photo sur le rectangle vert.
Ceci n’a pas laissé indifférent Jonathan. »



GSI PONTIVY

Catégories U9 à U13

« L’objectif de cette action est de faire découvrir aux jeunes joueurs
certaines actions menées à travers le foot ainsi que d’autres notions
abordées par le thème “engagement citoyen”. On leur a fait prendre
connaissance de ce qu’est un engagement citoyen mais aussi le bon
fonctionnement d’un collectif au sein du club à travers un
diaporama, une intervention reprenant tout ça, ainsi que le rôle du
capitaine et la découverte du brassard rose qui était d’actualité à ce
moment, mais aussi le rôle de l’arbitre et de l'éducateur.
L’intervention s'est déroulée pendant le stage vacances de la GSI
Pontivy (première semaine des vacances de la Toussaint) avec un
public allant de U9 à U13. »



ST COLOMBAN LOCMINE (1/2)

Catégories U11F/U13F

« Cette action a été mise en place auprès de la catégorie U11F-
U13F lors d’une séance d’entraînement (mercredi 4 octobre).

L’objectif est de connaître les valeurs du foot, êtes vous P.R.E.T.S
?

Les 10 filles présentes ont appris les valeurs via un jeu ludique
avec ballon, l’éducateur Frank MOLIMARD annonçait une
question sur une des valeurs, chaque
équipe devait rentrer dans la porte correspondant à la valeur la
plus adaptée.
1pt= la valeur correspond à l’action citée. »



ST COLOMBAN LOCMINE (2/2)

« Cette action a été mise en place auprès de la section jeune via le
thème du mois d’octobre ‘’Octobre Rose’’.
L’objectif est de sensibiliser au cancer du sein en portant un maillot
rose qui symbolise « octobre rose ».
Chaque week-end du mois d’octobre, une équipe jeune a porté le
maillot rose. »



GSC MOREAC

Catégorie U16/U17

« Cette action a été menée avec la catégorie du Groupement de Jeunes
U16-U17 avec une douzaine de joueurs.
Dans une conservation de balle avec appui, lorsque 10 passes de suite
sont faites, l’équipe doit valider le point en touchant son appui.
L’éducateur arrête le jeu et pose une question sur l’acte citoyen.
Le déroulement de ce questionnaire s’est passé dans la bonne humeur, et
le fait d’échanger sur certaines réponses montre que tout n’est pas
totalement maîtrisé, mais la bonne ambiance et l’entraide des joueurs
entre eux ont montré un bel investissement du groupe.
Un questionnaire récapitulatif à la fin de la séance a été donné aux
joueurs avec les différentes questions sur l’engagement citoyen. Un
montage vidéo est également réalisé pour retracer cette action. »



AVENIR SAINT-SERVANT SUR OUST

Catégories U6 à U9
Cécifoot

« Lors de la séance du mercredi 12 octobre 2022, nous avons proposé à
nos catégories U6/U9 (soit 16 jeunes), une sensibilisation à toute forme
de discrimination notamment au cécifoot.
L’objectif étant de guider une personne malvoyante sur un parcours
technique. A la suite, par groupe de 2, les jeunes devaient effectuer
différents parcours avec une personnes les yeux bandés et 1 guide.
Chaque joueur et joueuse a effectué les 2 rôles.
Pour finir, un retour a eu lieu afin d’échanger sur les différents ressentis de
chacun (difficultés, prise de conscience de l’handicap, écoute). »



LA GUIDELOISE

Catégorie U15
Sensibilisation à la citoyenneté

« Lors d’un entrainement, organisation d’une opposition, deux équipes de
sept joueurs sur des matchs de 3 minutes.

À l’issue de chaque séquence de 3 minutes, une question était posée aux
joueurs des deux équipes, si la réponse était bonne, le résultat du match
était confirmé, si la réponse était mauvaise le point était attribué à l’équipe
perdante.

Un exemplaire des questions/réponses à été remis à chaque participant.

Dans l’ensemble bonne participation et bonne connaissance des réponses
aux questions. »



STADE PONTIVYEN

Catégorie U15
Sensibilisation aux réseaux sociaux et création d’une charte

« Ce vendredi 28 octobre s’est déroulée la journée de sensibilisation aux
réseaux sociaux dans le cadre du Programme Educatif Fédéral. La journée
a commencé avec une visite des nouveaux locaux du club que les joueurs
ont apprécié à découvrir. Ensuite a eu lieu la sensibilisation aux réseaux
sociaux encadrée par le CM du club. Les joueurs ont eu l’occasion
d’échanger et de partager avec « L’homme qui se cachait derrière les stories
et photos ! ». Juste avant le repas le groupe a eu l’occasion de réaliser une
charte après avoir longuement débattu et échangé. Et enfin la journée s’est
clos par un entrainement dans la bonne humeur. »



ELVINOISE (1/2)

Activités inter-catégories

« Lors des stages vacances, les U17 et les U18 sont venus passer un
moment avec les jeunes. Deux U17 étaient présents sur le mercredi après-
midi pour un entrainement en salle avec les jeunes de U6 à U12 et quatre
U18 étaient présent vendredi après-midi pour un tournoi FIFA avec les
jeunes de U10 à U12.
L’objectif était de renforcer les liens entre les licenciés du club, de permettre
aux plus grands de s’engager dans le club et de transmettre leurs
compétences aux plus jeunes. »



ELVINOISE (2/2)

Le défi de l’Elvinoise Foot dans le cadre d’Octobre Rose

« Dans le cadre d’Octobre Rose, l’Elvinoise Football s’est lancé un
défi :
Confectionner 20 coussins « coeur » pour les patientes atteintes du
cancer du sein qui, placé
sous le bras, permet de soulager les douleurs post opération. Cette
opération touche l’ensemble
des licenciés du club : joueurs, dirigeants, bénévoles....
Pour participer à ce beau geste, c’est simple :
- Acheter un kit « coussin cœur » d’une valeur de 10 euros via un
lien letchi.
- Merci à tous, soyons solidaires !
Cette action est en collaboration avec la maman d’une joueuse U11
du club qui est partenaire et
les coussins seront donnés à la ligue contre le Cancer de Vannes
Bravo au club ! »



GJ LE SOURN/ST THURIAU

Octobre Rose
Catégories U10 à U13

« Les catégories U10/U11 et U12/U13 se sont retrouvées pendant
un entrainement en salle. Au cours de l’entrainement, par petits
groupes les enfants ont écouté un dirigeant expliquer à quoi sert
Octobre Rose et l’importance d’en parler.
Ensuite ils ont peint en rose des contreplaqués d’emballage que
des parents bricoleurs avaient découpé en forme de nœud.
Ces nœud ont ensuite été positionnés dans des parterres de fleurs
des deux communes du groupement pour être bien visibles.

La presse a également relayé notre action, ce qui a rendu fiers nos
jeunes. »



SENE FC (1/2)

Réunion de présentation : le parent-gagnant
Catégories U6 à U9

« Le(s) public(s) cible(s) (catégories d’âge) et l’effectif :
Le public ciblé pour cette action était les parents des catégories U6-U7 et U8-U9

Les objectifs de l’action :
Cette action avait pour but de présenter le club (les dirigeants et les éducateurs) ainsi
que son organisation.
Le principe était de permettre aux parents de pouvoir mettre un visage sur les noms
des différents éducateurs du club, mais également de connaitre et comprendre le
fonctionnement sur la saison à venir (entrainements, matchs, évènements et
manifestations). Nous avons également abordé les droits et les devoirs des joueurs
ET parents.

Les moyens humains, matériels, financiers... mis en œuvre :
Nous avons sollicité les bénévoles de notre pôle intendance pour la mise en place
d’un pot après cette réunion.
Nous avons sollicité la participation des parents pour leur présence lors de cette
réunion.
Les éducateurs étaient également présents afin de pouvoir se présenter auprès des
parents.
Nous avons choisi le siège du club comme lieu de présentation.»



SENE FC (2/2)

Récolte de fond pour La Vannetaise et le Sénéthon
Toutes les catégories

« L’implication d’acteurs extérieurs :
Les spectateurs du match, les participants de La Vannetaise et du Sénéthon.

Les objectifs de l’action :
Les objectifs de cette action étaient de pouvoir participer à deux opérations qui
œuvrent pour l’accompagnement des malades et/ou sur la recherche
médicale.
Le principe était de reverser 0,50 € sur chaque produit vendu à la buvette, lors
du 7e tour de la Coupe de France, qui s’est déroulé, à Séné, le 30 octobre.
Nous avons accueilli 800 spectateurs. Cela nous a permis de reverser un
chèque de 500 € à La Vannetaise et la même somme au Sénéthon.

Les moyens humains, matériels, financiers... mis en œuvre :
Nous avons donc choisi l’évènement du match Séniors du 7e Tour de la
Coupe de France.
Nous avons sollicité les bénévoles de notre pôle intendance pour la mise en
place et la gestion de la buvette lors du match.
Nous avons sollicité la participation des spectateurs pour la consommation
(boisson, gâteaux etc..) lors du match.»
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