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PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2015-2016

Voltigeurs N° Affiliation 501948

Action du mois de: Mars

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Vie" Thématiques "Règles de Jeu"

Santé Fair-Play

Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage

Environnement Culture Foot

Collez ici une ou deux photos représentatives de votre action

(Passez par un "Copier-Coller via "Word ou Power-Point" pour positionner une image dans 

cet encadré

Samedi 19 Mars, les joueurs évoluant en 

catégorie U17 et U18 étaient conviés au siège 

des Voltigeurs pour une intervention de la 

gendarmerie sur la prévention de l'alcool et 

des stupéfiants. Deux gendarmes, un dirigeant 

du club et une ancienne arbitre, sont 

intervenus avec un support visuel. Pendant 1h 

ces professionnels ont présenté les méfaits de 

l'alcool et des drogues sur l'organisme tout en 

échangeant avec les adolescents. Pour finir, 

joueurs et gendarmes ont discuté du dopage. 

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

Intitulé de l'action

Santé Prévention sur l'alcool et les stupéfiants

19/03/2016 Châteaubriant Catégorie(s)

Illustration Descriptif synthétique de l'action:

Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,... 

Cette intervention permet aux jeunes joueurs de comprendre les effets néfastes de ces substances (physique, psychologique,etc…) 

dans leur pratique sportive et leur vie quotidienne. Cette action sera reconduite tous les 2 ans pour les mêmes catégories dans le but 

que chaque joueur participe au moins une fois à cet échange (soit en U17 soit en U18).

Demande de valoriation des actions : 

Distinctions obtenues : 

Subventions obtenues : Aucunes subventions.

Rappel: Pour les clubs "Labellisés" ou bien "postulants au Label", il est impératif de valider son implication dans le dispositif  "Programme Educatif 

Fédéral", en nous transmettant au District au minimum une fiche "Action" lors de la saison en cours.


