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Le Programme Educatif Fédéral 
« Quand une rencontre réunit seniors et enfants !» 

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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•Rapprocher les enfants et parents de l’école de foot auprès des seniors, 

•Améliorer encore plus l’image et l’accueil de nos adversaires et arbitres, 

•Développer la notion de Fair-Play entre respectant l’adversaire et les arbitres et accepter la défaite, 

OBJECTIFS 

• La douzième journée de promotion d’Excellence qui opposée le C.S Voreppe à l’AS Ver Sau était 
une rencontre mis sous le signe du Fair-Play et Règle du jeu, sur le protocole de match. 

• Une trentaine d’enfants de l’école de foot Voreppine ont accompagné les joueurs de l’équipe 
fanion sur la pelouse E. Pignéguy de Voreppe. Les élus de la commune de Voreppe étaient présents 
pour l’opération.  Quelques licenciés U13 ont fait ramasseur de balle pendant la partie. A la fin du 
match, les seniors Voreppins ont fait une haie d’honneur aux arbitres et à l’équipe visiteuse pour 
les féliciter de leur victoire et de l’état d’esprit sur le terrain. 

• Malgré un temps pluvieux, les enfants, leurs parents et les bénévoles du club ont été réunis 
pendant le temps d’un match pour des moments inoubliables… 

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

DESCRIPTIF 

Date et lieu : Dimanche 1er Mars 2015, au stade E. Pignéguy à Voreppe   Action : Ponctuelle 
 

Catégorie(s) concernée(s) :  Senior + enfants école de foot                           Nombre de participants : 60 

Thématiques : Fair-Play & Règle du jeu 
Nom de l’action : Protocole d’entrée type « Ligue 1 » + haie d’honneur  
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Retour en images sur la manifestation : 
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