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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 des jeunes organisé par les 

Voltigeurs de Châteaubriant, les arbitres officiels du 

club étaient présents afin de pouvoir les intégrer 

comme le sont les joueurs. De plus se sont eux qui 

ont arbitré la finale avec le traditionnel protocole de 

début et de fin de match. 

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

Fair-Play Respecter les arbitres

22/04/2017 Châteaubriant Catégorie(s)

Illustration Descriptif synthétique de l'action:

Les arbitres ont su répondre présent à la manifestation, cette une action très valorisante pour le club car cela montre que 

tout le monde est intégré des joueurs jusqu'aux arbitres.

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

Cette action permet de valoriser les arbitres du club, de montrer que le club à de l'intérêt pour eux. De plus cela permet aux gens de 

savoir qui sont nos arbitres officiel.

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.


