
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 BOURGOGNE-FRANCHE COMTE DE FOOTBALL ]
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	Text1: Soucieux de développer encore plus le comportement de nos jeunes joueurs et joueuses, nous avons décidé depuis le début de l'année 2019, au club d'Ornans de récompenser , chaque mois, 2 jeunes de chaque catégorie (de U7 à U13 en incluant la catégorie U12F) pour leur bonne conduite durant les entraînements et compétitions.C'est ainsi que chaque fin de mois, nous nous réunissons entre éducateurs jeunes pour élire, 10 jeunes (2 de chaque catégorie jeunes) pour les féliciter de leur comportement exemplaire,en prenant en compte les assiduité, aux séances, comportement hors et sur terrain. En cas d'égalité et incertitude nous prenons en compte l'amélioration footballistique des dernières semaines. Les récompenses de ces élections, sont la mise en avant des joueurs et joueuses sur le site et facebook du club. De plus nous offrons à chacun d'eux 3 sachets de 5 vignettes pour compléter leur album autocollante propres à l'AS ORNANS (offert à Noel).Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact de l'action sur leur comportement, mais l'idée a été très bien reçue par les joueurs et les parents.A qui les prochaines étoiles..? Rendez vous début avril!


