
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 BRETAGNE DE FOOTBALL]
	Liste déroulante 2: [District du Morbihan de Football]
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	Text1: Durant les vacances de Noël, nous avons organisé pour la catégorie U8/U9, un stage de football sur 2 jours avec comme thème : « Sports et Valeurs »  Ce stage , avec repas du midi pris en commun avec les éducateurs, était surtout destiné à sensibiliser les enfants, à  9 valeurs essentielles du sport, à savoir : Le Courage, la Tolérance, le Respect, l’Humilité, le Contrôle de soi, la Politesse, l’Amitié, l’Honneur, la Générosité.La 2ème journée s’est terminée sur des rencontres de football ludiques entre les parents et leurs enfants.A la fin du stage, chaque enfant est reparti avec, en cadeau, un agenda scolaire du sport et une charte « l’Esprit du petit Footeux » relative et explicative des 9 valeurs précitées.Cette action sera prolongée jusqu’au  5 mai 2018, date de notre « Rassemblement U6/U7 et U8/U9 »A l’occasion de cette journée, une exposition sur ce thème « Sports et Valeurs » composée de 37 panneaux avec les commentaires de 80 sportifs de haut niveau sera visible sur le site du Rassemblement à  Polignac.La même exposition,  qui a été présentée dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024


