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Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place dans votre Club, auprès des Jeunes

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION REALISEE

Intitulé de l'action

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du Jeu et arbitrage

Culture Foot

Date de la 
Lieu Nombre de personnes 

Thématiques "Règles de vie" Thématiques "Règles de jeu"

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

THEMATIQUES CHOISIES

FICHE BILAN ACTION DU MOIS DE :

Rappel : Merci de bien vouloir retourner ce document au District par mail en incluant les différents supports utilisés (vidéos, photos...)

Date de la 
réalisation

Lieu Nombre de personnes 
sensibilisées

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE L'ACTION

PRECISIONS DE L'UTILITE - L'INTERET - LES CONTRAINTES - LA RECONDUCTION DE L'ACTION EVENTUELLE…

Novembre 

Chevigny St Sauveur Football

Côte d’Or

Adrien CADOUOT

Chevigny St Sauveur

Il y a une volonté de fédérer les enfants autour du plaisir commun et non de les éloigner de par les différences. Il s’agit aussi de former les futures citoyens dans une période où l’unité semble bien plus importante que la division. 30 joueurs : 30 futurs citoyens.  

30

Coup de sifflet contre la discrimination

1/11/2016

L’objectif principal était d’améliorer la relation entre les enfants de la catégorie qui pouvait être un facteur de tension dans la catégorie U11. Pour rassembler, il fallait faire en sorte de trouver un moyen pour effacer les différences entre joueurs. Après quelques recherches sur internet, il s’est avéré que le ministère de la Jeunesse, de la Ville et des Sports avaient mis en place une action « Coup de sifflet contre les discriminations ». A partir de là, l’idée a été reprise avec comme volonté de leur faire dire des phrases pouvant être discriminantes et justifiant une mise à l’écart. En réalité, il s’agissait surtout de montrer qu’aucune excuse ne justifiait la mise à l’écart d’un partenaire au sein de son équipe. 


2016-2017

X


