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Mise en valeurs de l'action :

Tournoi Récompenses

Bilan général

Avis des évaluateurs Positif Négatif

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2015-2016

Voltigeurs N° Affiliation 501948

Action du mois de: Avril

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

Lors du Tournoi Jeunes Jean Chauvin organisé par le 

club des Voltigeurs de Châteaubriant nous avons 

organisé plusieurs animations. Le défi du 

questionnaire réservé aux jeunes U10-U11 consistait 

à répondre à un questionnaire en équipe sur la 

culture foot. Un système de points par question 

permit de départager toutes les équipes. Les 4 

équipes à avoir répondu au mieux à ce questionnaire 

se trouve sur la photo avec une récompense. 

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 Questionnaire Tournoi Jeunes Jean Chauvin

16/04/2016 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 action vise à connaitre la culture de sa discipline sous forme ludique et collective. Une action comme celle-ci permet aussi de 

réduire le temps d'attente entre les matchs lors de notre tournoi.

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.


