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Planning 

• Novembre 2017 : Action du mois

• Décembre 2017 : Don d’équipements sportifs à 
une association

• Janvier 2018 : Mise en valeur des chartres des 
clubs

• Février 2018 : L’hygiène du sportif

• Mars 2018 : Animation Futsal

• Avril 2018 : Collecte de bouchons plastiques au 
profit d’une association



Action du mois

• Thème de la Culture foot :
– Permettre aux jeunes d’acquérir la culture de l’activité.

• Jeu concours : Quelle était la composition de l’Equipe de 
France de football lors de la finale du dernier Euro ?

• Ouvert à toutes les catégories jeunes (u6 à u19), une réponse 
par équipe autorisée.

• Trois équipes récompensées.

• 1er lot : 20 places pour le match FC Lorient – Gazélec Ajaccio 
du 12 janvier 2018.



Les autres actions

Décembre 2017
• Thème de l’Engagement citoyen :

– Encourager les comportements exemplaires et la prise de 
responsabilité.

• Récupération d’équipements sportifs (maillots, shorts, 
chaussettes, ballons, …).

• Don à une association qui les enverra en Afrique dans le but 
de faire profiter les clubs qui n’ont pas les moyens de s’en 
procurer.

• Mise en avant des clubs qui participeront.



Janvier 2018
• Thème du Fair-play :

– Entretenir l’esprit Fair-play sur et en dehors du terrain.

• Récupération des chartes des clubs pour les mettre en avant 
sur le site internet.

• En créer une au sein du District.

• Sensibilisation des jeunes aux règles de bonnes conduites 
dans le football.

Les autres actions



Février 2018
• Thème de la Santé :

– Apprendre les fondamentaux en ce qui concerne l’hygiène 
de vie saine et sportive.

• Mise en ligne sur le site internet de fiches récapitulatives sur 
l’hygiène de vie du sportif.

• Permettre aux pratiquants d’être performants et de se 
prévenir des blessures dans leur activité.

• Rendre le jeune sportif autonome dans la préparation de sa 
pratique.

• Récompenser les clubs qui nous effectuent un retour.

Les autres actions



Mars 2018
• Thème des Règles du jeu et arbitrage :

– Connaitre et comprendre les règles du jeu et les sanctions.

• Mise en place d’une activité Futsal.

• Faire découvrir cette pratique aux jeunes.

• Essayer d’incorporer une intervention arbitrage.

Les autres actions



Avril 2018
• Thème de l’Environnement :

– Impliquer les jeunes dans une démarche éco-citoyenne.

• Collecte de bouchons plastiques de bouteilles d’eau, de soda, de lait
ou de jus de fruits.

• L’association bénéficiaire pourra les revendre à des entreprises
spécialisées dans le recyclage du plastique.

• Les fonds récoltés serviront à financer l’achat de matériel pour
personnes handicapées (fauteuils roulants, matériels handisports,
…).

• Deux associations morbihannaises
• Bouchons du pays de Lorient

• Fleur de Bouchons 56

• Mise en avant des clubs qui seront impliqués.

Les autres actions


