
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
« FICHE ACTION »

Nom de l'Action :

Ligue :

District :

Club :

Santé Engagement
citoyen Environnement Fair-Play Règles du jeu

et arbitrage Culture foot

P
PLAISIR
Plaisir de jouer à tout 
âge et tout niveau R

RESPECT
Respecter l'adversaire 
l'arbitre, l'encadrement Ê

ENGAGEMENT
Engagement du 
corps et du cœur T

TOLÉRANCE
Exemplaire dans l'accueil 
de toutes les aptitudes S

SOLIDARITÉ
Solidarité du Football Français 
et du sport d'équipe

CHOIX DE LA THÉMATIQUE

PHOTO DE L'ACTION

RÉSUMÉ DE L'ACTION

U14
U19

U6
U9

U10
U13


	Liste déroulante 1: [LIGUE AUVERGNE-RHONE ALPES DE FOOTBALL]
	Liste déroulante 2: [District Drôme-Ardèche de Football]
	Champ de texte 1: ENTENTE SPORTIVE NORD DROME
	Champ de texte 2: Diététique : l'importance du petit déjeuné pour nos U15F
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Le 28 et 29 aout 2017, les U15 FEMININES (nos U12F à U15F) ont repris le chemin des entraînements par un stage de 2 jours ! 14 filles ont répondu présentes dont 4 nouvelles au club. Candice nous raconte :« Le lundi, nous avons commencé par l'intervention d'une diététicienne qui nous a parlé de l'importance du petit déjeuner. Pour conclure l'intervention, nous avons pris le petit déjeuner toutes ensembles. La diététicienne a remis à chacune un « dessous de plat » pour se souvenir des groupes d’aliments à la maison. Ensuite, nous avons pris le chemin du terrain de foot. A midi, nous avons fait une pause en prenant un repas tiré du sac. L'après-midi, nous sommes allés à la piscine de Châteauneuf de Galaure, moment qui fut bien appréciés avec ce beau temps.Le mardi, pas d’intervention de diététicienne, mais par contre nous avons continué à prendre notre petit déjeuner ensemble. Puis comme la veille, nous prenons place sur les terrains jusqu'à midi, avant d’aller à la douche et prendre le repas. L'après-midi, a été consacré à une sortie au Laser Game de Davézieux.Merci au club pour le petit déjeuner et les goûters. »


