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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X X X

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE BRETAGNE

DISTRICT ILLE ET VILAINE

CLUB CHARTRES DE BRETAGNE FOOTBALL

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé
Engagement citoyen X
Environnement
Fair-Play
Règles du jeu et arbitrage
Culture foot



LES FOOTBALLEURS ONT DU COEUR
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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En partenariat avec les Restos du Cœur, nous avons mis en place une collecte en faveur du Centre de dons de Rennes, rue de l’Alma
(centre le plus proche du club). Nous avons pris contact avec les responsables du Centre, Gérard Le Léa et Roselyne Lebouc, qui nous ont
donné une liste de produits afin de cibler au mieux notre collecte.

Nous avons par la suite communiqué auprès de tous nos licenciés, afin qu’ils s’appuient sur cette liste et puissent participer. De son côté, le
Club, par l’intermédiaire du Conseil d’Administration, a décidé de verser 1€ pour chaque licencié participant.

La collecte s’est étalée du Mercredi 16 Décembre au Samedi 19 Décembre, afin que toutes les catégories puissent être touchées.

A l’occasion d’une journée de stage pendant les vacances scolaires, les U8-U9-U10 ainsi que les Féminines ont déposé la collecte dans le
véhicule des Restos du Cœur, juste avant d’entamer la séance matinale.

 Tous les licenciés sont sollicités : joueurs, éducateurs et dirigeants
 Cette action est à l’initiative de la Commission PEF du Club

Gérard Le Léa est donc venu récupérer les dons, avec en prime un chèque … de
483€ ! Si une cinquantaine de licenciés a participé, le Club a finalement décidé de faire
un chèque d’une valeur égale au nombre de licences enregistrées au club, soit
483 !
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L’article pour communiquer sur cette collecte :
https://www.espchartres35-foot.bzh/Saison+2020-2021/actualite-du-
club/563/les+footballeurs+ont+du+coeur+.html

L’article pour faire le bilan :
https://www.espchartres35-foot.bzh/Saison+2020-2021/actualite-du-
club/572/collecte+pour+les+restos+du+coeur.html

L’article de Ouest-France :
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chartres-de-bretagne-35131/chartres-de-bretagne-
le-club-de-football-aide-les-restos-du-coeur-7100410

Remise de la collecte par les jeunes du club accompagnés des éducateurs et du co-
président du club au co-responsable du Centre de Dons de Rennes Alma.

De gauche à droite : Andy Brajeul (éducateur salarié), Paul
Giraud (co-président du club), Gérard Le Léa (co-responsable
Restos du Cœur Alma), Léo Bernuzeau (éducateur salarié)

Article Ouest-France

https://www.espchartres35-foot.bzh/Saison+2020-2021/actualite-du-club/563/les+footballeurs+ont+du+coeur+.html
https://www.espchartres35-foot.bzh/Saison+2020-2021/actualite-du-club/572/collecte+pour+les+restos+du+coeur.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chartres-de-bretagne-35131/chartres-de-bretagne-le-club-de-football-aide-les-restos-du-coeur-7100410


LES FOOTBALLEURS ONT DU CŒUR
Visuel et réseaux sociaux
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LES FOOTBALLEURS ONT DU CŒUR
Le magazine du club – La Tribune Verte

Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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En amont de cette action, nous avons orienté notre magazine mensuel du club, La Tribune Verte, sur les Restos du Cœur et plus globalement
sur l’Engagement Citoyen. Outre le fait de communiquer sur la collecte, nous avons présenté l’association des Restos du Cœur.

Ce magazine est édité tous les mois depuis le premier confinement en mars 2020. Il avait pour but de garder du lien avec les licenciés.
Finalement, devant le succès rencontré par cette initiative, nous avons décidé de poursuivre cette idée, et donc de sortir tous les mois un
magazine avec diverses rubriques :

Il a dit … : nous mettons en lumière une phrase d’un joueur ou d’un entraineur
Une page d’Histoire : nous développons un fait marquant de l’Histoire du Club ou du football en général
Ma Famille d’Abord : mise en avant d’un partenaire du club au travers d’une interview
Le saviez-vous ? : anecdote sur le football
PEF Actu : prise en compte de la programmation de la Ligue de Bretagne et article en lien avec le thème PEF du mois
Parlons foot : interview d’un éducateur du club
L’œil du coach : nous ciblons un éducateur du club, qui décide d’un thème puis qui le développe
Club House : cette rubrique regroupe toutes les dernières actualités du club

Ce magazine est envoyé ensuite par mail à l’ensemble des licenciés et également relayé sur nos réseaux sociaux (facebook, instagram et
site internet).

 Tous les licenciés sont touchés : joueurs, éducateurs et dirigeants
 Cette action est à l’initiative de la Commission Technique 

Le lien pour accéder au magazine : https://www.flipsnack.com/tribuneverte/tribune-verte-11.html

Disponible également en PDF dans les pièces jointes

https://www.flipsnack.com/tribuneverte/tribune-verte-11.html
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LES FOOTBALLEURS ONT DU CŒUR
Le magazine du club – La Tribune Verte
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