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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 CHATEAUGIRON

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

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



TITRE DE L’ACTION
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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L’action PEF du club de Chateaugiron avec ses 6 Volets a pour objectif de sensibiliser sur chaque thème nos licenciés.
Notre idée, reprendre la fameuse émission du SAV pour faire passer nos messages et du coup si possible rire un peu.
Nous n’avons ni la prétention d’être absolument drôles (et encore moins se comparer aux excellents Omar et Fred), ni la vanité 
de prétendre que notre club fait mieux que tout le monde et donne des leçons. Personne n’est parfait 🙂🙂 !
Nous souhaitons juste véhiculer avec un peu d’humour les valeurs sportives/citoyennes.
Notez bien que toute ressemblance avec des faits et des personnages réels ou ayant existés serait purement fortuite et ne 
pourrait être que le fruit d’une pure coïncidence. 

Les videos sont disponibles sur notre compte facebook et instagram, mais également sur la page de notre site internet dédié 
au PEF.

Lien : http://www.uschateaugironfoot.fr/2020/11/26/programme-educatif-federal/

Facebook : https://www.facebook.com/uschateaugironfootball

 Cela a été envoyé à nos 600 licenciés et sur notre page facebook + Instagram 
 Les jeunes mais aussi les parents
 Aucune fait par l’éducateur responsable du club et quelques éducateurs.
 Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)

http://www.uschateaugironfoot.fr/2020/11/26/programme-educatif-federal/


INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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