
PROGRAMME
ÉDUCATIF
FÉDÉRAL

29/11/2020

FICHE ACTION



29/11/2020 2

U6/U9 U10/U13 U14/U19

x x x

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE Bretagne

DISTRICT Ille et Vilaine

CLUB FC Breteil Talensac

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

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



Nettoie ton kilomètre
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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Pour ce mois de novembre en mode confiné, le FCBT a lancé un défi à ses licenciés sur le thème de l’environnement.
Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets (du 21 au 29 novembre), l’objectif est de sensibiliser les
jeunes et leurs familles au ramassage des déchets dans la nature.
A l’initiative de Benjamin De Molliens qui a lancé le hashtag #nettoietonkm, le club souhaite que ses licenciés profitent de leur 
balade quotidienne ou de leur footing pour observer la nature et ramasser les déchets que l’on peut y trouver. Tout ceci en 
respectant le déplacement dans un rayon d’un kilomètre autour de chez soi. Un sac poubelle, des gants, une attestation et le 
tour est joué !
A l’image des membres du bureau du club, les licenciés sont invités à rejoindre le mouvement et envoyer une photo d’eux avec 
leur (triste) butin. Tous ont déjà le même constat: à peine 1km et un sac déjà bien rempli…
Plus d’infos sur le challenge : https://www.unidivers.fr/nettoietonkm-benjamin-de-molliens/

 Le nombre de personnes touches
 Le(s) public(s) cible(s)
 L’implication d’acteurs extérieurs
 Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)

https://www.unidivers.fr/nettoietonkm-benjamin-de-molliens/


INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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