
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: FC GAURIAGUET PEUJARD
	Champ de texte 2: DEFIS DE L'ESPOIR - TELETHON 2019
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Ce dimanche 24 novembre 2019, le FC Gauriaguet Peujard a organisé, pour la 2ème année consécutive, une manifestation au profit de l'AFM, dans le cadre du Téléthon 2019.Les Défis de l'Espoir se sont tenus comme une grande kermesse, autour d'un fil rouge : un grand match de foot 5 heures durant. De 10h à 15h, 54 participants se sont relayés dans des matchs à 8 contre 8, d'une durée de 15 minutes. Pas de compétition au programme, mais plutôt bonne humeur et franche camaraderie. 11 matchs se sont joués avec un total de 45 buts comptabilisés. A souligner, les très bons résultats de notre fameuse Girl Power Team qui remporte la palme !!A côté de ce grand match, pas le temps de s'ennuyer puisque d'autres défis étaient proposés. Les joueurs se sont essayés aux duels de Pana, cette discipline très en vogue chez nos jeunes voit s'affronter 2 joueurs au meilleur des 3 buts. Le match peut toutefois s'arrêter si l'un des deux joueurs prend un petit pont ! Sur cet atelier : 292 buts ont été marqués et 77 petits ponts comptabilisés, en 125 matchs .Les participants pouvaient également se tester sur une bâche à trous pour marquer le plus de points possible. En fin de journée, un défi jonglerie a rassemblé 12 courageux pour un total de 435 jongles.Grâce à la participation de tout un chacun, cette journée va permettre au FC Gauriaguet Peujard de reverser la somme de 449,50 euros à l'AFM !!!!! 


