
Club

Référent

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

X

Thématique

Date de la 

réalisation
Lieu U14 à U18

Mise en valeurs de l'action :

Bilan général

Avis des évaluateurs Positif

Les joueurs lisent le tableau lorsqu'ils sont dans l'attente et se rendent compte que les sanctions peuvent être très 

sévères. Il y a une prise de conscience de leur part lors de cette lecture et lorsqu'ils en parlent l'entraineur et leurs 

coéquipiers ce qui est très positif.

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

Le fait que toutes les enceintes à vocation footballistique soient équipées de ce panneau permet aux joueurs de le lire et ils 

comprennent l'importance de leurs actes sur et en dehors du terrain. Ces panneaux resteront ici chaque année. Cependant tous ne le 

lisent pas, cette action sera donc reconduite l'an prochain sous une forme diférrentes afin que tous les joueurs de notre club soient 

concernés.

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.

Afin que les joueurs connsaissent le barème des 

sanctions disciplinaires, nous avons affichés le 

panneau des barèmes à l'entrée du siège des 

Voltigeurs. Ainsi lorsque les joueurs attendent dans 

l'entrée avant de partir en déplacement ils tombent 

en face directemment. Ce panneau est aussi affiché 

sur l'ensemble des structures footballisitques. Enfin 

pour compléter ce tableau chaque responsable de 

catégorie revient sur les sanctions prisent le week-

end avec ces joueurs.

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

Règles du Jeu et Arbitrage Connaitre le barème des sanctions

03/09/2016 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: Septembre

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


