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Football

Des pitchouns

Le président
l'événement

Daniel Serra explique

Le FC Ouest (Football Club
de l'Ouest) organisait à domicile sur le terrain de Levignac sa première journée «
Interclub» en accueillant ses
voisins de l' ASLaunac Larra.
Cette journée consiste à faire
rencontrer des équipes de
clubs différents et en même
temps à sensibiliser les pitchouns aux valeurs du footbaIl : le Plaisir, le Respect,
l'Engagement, la Tolérance,
la Solidarité (<< PRETS »).

le fonctionnement
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Le FC Ouest est en effet engagé dans le PEIl (Programme éducatif et fédéral)
de la FFF (Fédération française de football) qui vise à
inculquer aux jeunes licenciés de S à 18 ans ces valeurs
«PRETS»par l'apprentissage
de règles (de vie et de jeu)
autour de différents thèmes
tels que la santé, l'engagement citoyen, l'environnement, le fair play, les règles
du jeu et arbitrage etc.

L'ASLL et le FCOuest avec des parents sur les quizz
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Gilles Marsan, éducateur explique les thèmes du PEF

L'arbitrage des matchs de
foot à 8 a été confié à des
jeunes joueurs UlS, U17 is-.
sus de l'Entente Save & Garonne (formés des clubs du
FCOuest, de l'AS Launac
Larra et de Grenade FC).
Pour les catégories de U6 à
U13, des ateliers PEF ont été
organisés entre les matchs,
avec la participation soit des
éducateurs, soit des parents.
Sous forme de quizz (fournis
par le district), les enfants
ont pu échanger, donner leur

Jérôme'poux

avis sur différents sujets pouvant aller du respect de l'arbitre, en passant par la santé
(l'hydratation), ou encore
l'environnement [sensibilisation au tri, non gaspillage)
tout en s'amusant!
Une vingtaine d'équipes
ont répondu « présents »
malgré les vacances, et environ 180 enfants ont participé
à ce bel événement! Déjà «
Prêts» pour de prochains
évènements!

(éducateur) au quizz avec les enfants

FL31

