PROGRAMME
ÉDUCATIF
FÉDÉRAL
FICHE ACTION
05/12/2020

Indiquez le nom votre ligue, district et club
LIGUE

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football

DISTRICT

Allier

CLUB

Académie Sportive Moulins Football

Choix de la thématique
Mettre une croix
dans la case

Santé
U6/U9

U10/U13

U14/U19

X

X

X

Engagement citoyen

X

Environnement

X

Fair-Play
Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Règles du jeu et arbitrage
Culture foot
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DES CRAMPONS POUR LE SENEGAL
Grâce aux liens étroits noués entre l’Académie et le club de l’ASC Yakaar sur la commune de N’Guékhohk par l’intermédiaire de Kévin
SEVESTRE, joueur-éducateur, responsable du pôle animation au cours de ses différentes missions au Sénégal, l’Académie accompagne
modestement les jeunes sénégalais en fournissant des ballons et des maillots depuis 4 ans.
Au Sénégal où le revenu moyen est de 130 € mensuel, l’achat d’équipements sportifs s'avère difficile pour bon nombre de familles. Les
chaussures de foot sont parfois trop onéreuses et s'usent rapidement. Jouer au football pieds nus, en baskets ou avec les chaussures d’un
ami est donc une pratique extrêmement courante voire quotidienne pour beaucoup.
L’Académie s’est lancé un nouveau défi pour aider les jeunes de l’ASC Yakaar : donner une seconde jeunesse aux chaussures à crampons
devenues trop petites et désormais inutilisées en lançant ce projet de collecte de chaussures de foot des jeunes licenciés asémistes.
Près de 80 licenciés du club (de U7 à U17) et leurs parents ont pu faire parvenir une ou des paires de chaussures de football pendant la
période des vacances de Toussaint. Cette collecte a permis à Kévin SEVESTRE d’emporter avec lui plus d’une centaine de paire de
chaussures à l’occasion de son voyage au Sénégal début novembre 2020.

En complément, l’Académie a renouvelé l’envoi de jeux de maillots et de ballons aux jeunes N’Guekhokhois.
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INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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