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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE Bretagne

DISTRICT 35

CLUB Stade Saint Aubinais

Mettre une croix dans la case correspondante

Choix de la thématique
Mettre une 

croix dans la 
case

Santé x
Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et 
arbitrage

Culture foot

Logo du club :



TITRE DE L’ACTION : Sensibilisation aux dangers 
de l'alcool, des drogues et réseaux sociaux 
Expliquez ici le détail de votre action en pensant 
à préciser: 
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Descriptif : Dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral (PEF), la gendarmerie de Saint Aubin du Cormier est intervenue mercredi 
dernier au près de nos U16/U17 afin de leur faire une prévention sur les dangers de l'alcool, la drogue mais également les réseaux 
sociaux. 

En effet, dix-sept joueurs étaient au rendez-vous pour suivre l'intervention guidée par le major Sylvain Le Nicol. Un rendez-vous 
mélangeant sensibilisation, prévention et discussion afin d'évoquer les sujets qui peuvent vite devenir problématiques à l'adolescence.

Malgré la diffusion de clips et de photos assez rudes et choquants afin de faire entrer les jeunes dans le vif du sujet, les joueurs se 
sont montrés intéressés et curieux au fur et à mesure de l'intervention du major et des deux militaires qui l'accompagnaient. 

Une heure d'échange et de présentation qui a été appréciée par les joueurs et qui semble avoir eu son petit effet grâce à la proximité 
des joueurs avec les gendarmes. « Quand les choses sont dites avec un uniforme, elles n'ont pas le même impact que venant de nous », 
souligne Bastien Tainturier, éducateur de cette catégorie. 

Un rendez-vous intéressant et important pour nos joueurs donc qui ont joué le jeu afin d'en apprendre un peu plus sur les réels 
dangers qui gravitent autour d'eux. 

Le Stade Saint Aubinais tient à remercier les gendarmes de Saint Aubin du Cormier pour leur disponibilité qui fut très utile.

 

Ø Le(s) public(s) cible(s) (categories d’âge) et l’effectif
Ø L’implication d’acteurs extérieurs
Ø Les objectifs de l’action
Ø Les moyens humains, matériels, financiers… mis en oeuvre

Si possible, pensez à envoyer cette fiche à votre District 
ET à la Ligue : gpoirat@footbretagne.fff.fr



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION

4Pensez à « dupliquer » cette diapositive si vous voulez 
nous transmettre plusieurs photos
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