
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 DE FOOTBALL NOUVELLE AQUITAINE]
	Liste déroulante 2: [District de Gironde de Football]
	Champ de texte 1: CS LANTONNAIS
	Champ de texte 2: LE FOOT, C'EST LA VILLE!!!
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: 7 septembre 2019Le soleil se lève sur le bord du bassin, et déjà les animateurs s'affairent sur le terrain d'initiation.Pour la journée des Associations de la ville de LANTON, la mairie a validé le parcours de l'Ancre Rouge.Son principe?Offrir à toutes les visiteuses et visiteurs l'occasion de "taper dans un ballon"!Articulé autour d'ateliers (conduite de balle, slalom, tir, coordination, jongle), le parcours s'effectue par binômes, et nous remercions vivement les parents qui se sont tous prêtés au jeu dans la bonne humeur.Parce que le foot, ce n'est pas qu'une histoire de pieds, chaque équipe devait, avant de commencer son parcours, remplir un petit questionnaire (Quizz).Corrigé oralement avec un éducateur du CS LANTONNAIS, le Quizz a permis de sensibiliser le public sur des sujets divers.Nous avons noté avec une grande satisfaction que toutes les équipes ont su donner au moins deux noms de joueuses de l'équipe de France féminine.Encore plus important, à la question n°4 "Quel est le temps de décomposition d'un sac plastique", nous avons compté 78% de bonnes réponses.Encadrées par l'éducateur référent du Quizz, les équipes se sont lancées ensuite sur les challenges proposés, et les sourires ont ponctués la journée.Le concours de jongles, organisé sur la journée, a été un grand moment, et parents comme enfants ont repoussé leurs limites, avec des styles parfois (souvent) créatifs.A l'année prochaine!


