
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 ]
	Liste déroulante 2: [District du Doubs-Territoire de Belfort de Football]
	Champ de texte 1: AS ORNANS
	Champ de texte 2: Tous à l'EAU
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	Group1: Choix1
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	Text1: Le mercredi 27 mars, nous avons réalisé une action avec nos joueurs U11 pour les sensibiliser à l'importance de l'eau et à limiter au maximum son gaspillage. Pour cela nous avons demandé à la Maison National des Eau et de la Pêche d'Ornans, de nous aider à réaliser cette action. C'est avec une grande satisfaction que Mme Elodie CHATELAIN-BARDEY (Responsable du service animation de la MNEP) a appréciée l'initiative. C'est à partir de la que nous nous somme rencontré pour préparer l'organisation de cette intervention, avec la volonté de lié la pratique du foot et le thème voulu. Nous somme donc tombé d'accord sur 2 activités, le premier, avec tir de précision + questionnement sur l'importance de l'eau. Le second sous forme de relais avec parcours technique en transportant une certaines quantité d'eau dans les mains. L'objectif étant de réaliser le parcours en un minimum de temps, en renversant le minimum d'eau transporté.L'action c'est très bien déroulée, et nous avons déja convenue que nous réorganiserons une activité avec la Maison National des Eau et de la Pêche d'Ornans. 


