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Le Programme Educatif Fédéral 
« Viens fêter la fin de la saison avec ton club !» 

Journée Nationale U6-U7 

NOM DU CLUB : C.S VOREPPE FOOTBALL (Isère) 

Référent P.E.F. / Elu du club : Rémy Garcia                        Mail : remygarcia.csvoreppe@gmail.com 
Référent P.E.F. / Technicien du club : Rémy Garcia          Mail : remygarcia.csvoreppe@gmail.com 
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• Clôturer la fin de saison des jeunes licenciés par un grand tournoi sous le signe du fair-play et du plaisir, 

• Mettre en valeur les couleurs des clubs présents en avant par le défilé des pancartes, 

•Faire connaitre et communiquer sur le club de Voreppe et sur les actions menées toutes au long de la saison, 

OBJECTIFS 

• Plus d’une vingtaine de clubs du secteur Grenoble et du secteur Poncharra, réunissant 57 équipes, 
étaient présent pour la Journée Nationale de débutant. Plus de 300 enfants ont praticité aux 5 
matchs toute au long de la journée sur le plaisir du jeu, le respect et le gout de l’effort. 

• Deux ateliers étaient présent également pour les éducateurs et joueurs des clubs pour développer 
les aptitudes physiques et techniques dans enfants : un jeu d’éveil sous forme de béret et un 
parcours de motricité avec et sans ballon. 

• Lecture de la charte par les enfants. 

• Défilé des pancartes-clubs devant les parents et spectateurs présent à la remise des récompenses. 

• Retrouvez toutes les photos de l’action sur le site web du club : www.csvoreppe.footeo.com  

DESCRIPTIF 

Date et lieu : Samedi 13 Juin 2015, au stade E. Pignéguy à Voreppe            
Action : Ponctuelle 
Catégorie(s) concernée(s) :  Catégorie U6-U7                   
Nombre de participants : + 300 licenciés et près de 50 personnes du club 

Thématique : Fair-play 
Nom de l’action : Journée Nationale U6-U7 «  Viens fêter la fin de la saison avec  
                                    ton club !» 
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Retour en images sur la manifestation : 
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