
Club

Référent

U6-U9 U10-U13 U14-U19 U6-U9 U10-U13 U14-U19

X

Thématique

Date de la 

réalisation
Lieu U13

Mise en valeurs de l'action :

Bilan général

Avis des évaluateurs Positif

Les joueurs étaient satisfaits de cette action. Certains joueurs étaient imparables sur les différents sujet tandis que 

d'autres étaient plus douteux. Pour les éducateurs cela permet de voir les joueurs dans un autre contexte et une ambiance 

différentes.

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

Cette action a permit aux joueurs de passer un bon moment tout en apprenant des choses sur le football. La contrainte de temps s'est 

posé car nous avions convoqués les enfants pour 1h. Il faudra donc trouver un nouveau moment pour échanger les groupes. 

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.

En vue des terrains impraticables le mercredi nous 

avons convoqués les enfants au siège des voltigeurs. 

Deux ateliers étaient proposés: Maitrisé la régle du 

hors jeu et les fautes à ne pas commetre ainsi qu'un 

quizz sur la culture foot. Lors des prochaines 

intempéries nous échangerons les groupes. Pour cet 

atelier les joueurs étaient intérogés un quizz 

préparer en amont. Ils étaient intérogés sur la 

connaissance des joueurs de football, ainsi que sur 

une question sur chaque thème du PEF: Santé, 

Environnement, etc...

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

Culture Foot Quizz Football

18/01/2017 Châteaubriant Catégorie(s)

Illustration Descriptif synthétique de l'action:

Santé Fair-Play

Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage

Environnement Culture Foot

Action du mois de: Janvier

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

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

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2015-2016

Voltigeurs N° Affiliation 501948


