PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

Fiche action P.E.F. 2017/2018

Santé
Santé

Engagement
Citoyen

U6-U9

Environnement

Fair-Play

U10-U13

U14-U19

Règles du jeu
Culture Foot
et Arbitrage
-

Intitulé de l’action

« FAIR-PLAY »

Date de l’action

LUNDI 16 Octobre 2017 de 19h00 à 20h30
Au stade Léon Baget à Pont du Château

Public concerné

Equipe U16-U17-U18 (20 joueurs)
Evoluant en U18 PHR poule A phase 1

Responsable de
l’action

Kevin CROCOMBETTE (Responsable technique et éducateur U18)
Fernand ABRUHNOSA (Educateur adjoint U18)
Franck DEBORD (Président)
Joël RONDEL (Secrétaire général)

Tâches à accomplir
Equipe Chargée
de la mission

Les moyens
matériels et
humains

Sensibiliser les joueurs sur les
comportements violents.
Rappel de la charte joueur
Rappel sur les sanctions
encourues par les joueurs et le
club

Quand ? Où ?

Educateurs U18
Président du club
Secrétaire général

Lors d’une séance d’entrainement
dans les vestiaires

-

Un grand vestiaire - Un vidéoprojecteur - Un ordinateur.
Educateurs de l’équipe U18.
Président.
Secrétaire général.

-

Après deux rencontres de championnat (Riom et Lapalisse) ponctuées par 2 fins de
match houleuses, les éducateurs de l’équipe U18 en présence du Président et du
secrétaire général du club ont décidé de mettre en place une action « Fair-Play » afin
de sensibiliser, d’expliquer, d’échanger, de débattre sur les conséquences de
comportements inadaptés sur et en dehors du terrain.
Rappel du règlement et des sanctions encourues par le joueur mais aussi le club
lorsque ces actes ont lieu dans une enceinte sportive.
Rappel de la charte joueur.

Résumé de
l’action
-

Commentaires

Qui ?

-

Echange constructif.
Adhésion de tous les joueurs.
Les joueurs ont pris connaissances et conscience des conséquences de tels actes.
L’image du club est l’affaire de tous, acceptez la défaite et restez « fair-play » en
toutes circonstances.
Ils s’engageront dans des actions solidaires et participeront aux différentes
manifestations pour montrer leur implication dans le club.
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