
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: E.S. BEAUMONTELEGER
	Champ de texte 2: Respecter tous les acteurs du jeu : éducateurs, dirigeants coéquipiers, adversaires
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Au niveau de l'école de football (football d'animation), l'ES Beaumontéléger est confrontée à de nombreux actes d'indiscipline de la part des joueurs et en particulier ceux de la catégorie U11. Ces actes d'indiscipline et surtout le manque de respect, sont axés essentiellement vers les éducateurs mais également vers leurs coéquipiers  ou les joueurs adverses lors des plateaux du samedi.Après ce constat au niveau du Bureau du club, une série d'actions éducatives ont été prises :* réunion avec les parents le mercredi 19 février en présence des jeunes joueurs, des éducateurs et des membres du Bureau . Objectif : dresser un constat de la situation et proposer /valider ensemble un plan d'actions. Participation de la quasi totalité des parents qui se sont immédiatement solidarisés avec les éducateurs.* reprise des entraînements le 11 mars sous la forme de 2 séances hebdomadaires* privilégier les exercices sous forme de jeux pour minimiser les temps morts* sanctionner les actes d'indiscipline : non participation du fautif au plateau du samedi.* responsabilisation des jeunes en leur délégant certaines tâches : échauffement, arbitrage du match final aux entraînements, etc..Les premiers résultats de ces mesures sont plutôt encourageants.


