
« Parce qu’aujourd’hui se prépare demain ! » 

               

 
 

 
 

N° Affiliation LLF : 581330 

 

Président : Gérald MALGLAIVE      

225, rue fontaine des épousées 

88140 BULGNEVILLE 

Tel : 06.42.52.32.16 

E-mail : gerald.malglaive@ermitage.net 

 
Bulgnéville, le 9 Janvier 2018. 

 
Objet : Informations sur l’engagement du BCV FC dans le dispositif PUISSANCEFOOT. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Déjà engagé aux côtés du Fondaction du Football depuis plusieurs saisons dans le cadre du programme Educatif 
Fédéral Respect Tous Terrains, notre club s’est porté volontaire pour expérimenter un nouveau programme 
d’accompagnement scolaire, «PuissanceFoot », qui vise à aider les clubs dans la mise en place d’actions de 
prévention de l’illettrisme et de lutte contre l’échec scolaire. 
 
En prenant part à cette expérimentation, notre club a pour ambition d’approfondir les initiatives déjà initiées en 
matière d’aide aux devoirs et de soutien scolaire depuis 2017 et d’encourager l’apprentissage des compétences de 
bases de nos licencié(e)s.  
 
Au cours de la saison 2017-2018, nous proposerons à nos licencié(e)s de participer à la mise en place de créneaux 
d’études surveillées, dans l’enceinte de notre club. Afin de sensibiliser au maximum nos licencié(e)s sur la question 
de l’illettrisme, grande cause nationale en 2013, dont nous ferons le relais.  
 
Par son action concrète de sensibilisation, de formation et de généralisation des bonnes pratiques, le Fondaction 
du Football constitue un laboratoire d’innovation sociale au service du football et de ses clubs, en leur permettant 
de contribuer à l’éducation des plus jeunes. Notre club se positionne aujourd’hui comme un relais de cette 
philosophie auprès de nos licenciés et de leur famille. 
 
Je reste à votre disposition pour toute question relative à la démarche dans laquelle nous nous sommes inscrits et 
échanger avec vous sur les actions que nous souhaitons mettre en place, et sur la façon dont nous aimerions 
procéder, pour aller plus loin dans cette voie et aider au maximum nos licencié(e)s. 
 

Dans l’attente de votre retour, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma haute 
considération. 

 

       P/O Mme Cathy MONTAUD, 

 Coordinatrice aide aux devoirs. 
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« Le BCV c’est bien plus que du foot ! » 
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