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Date de l’action :  22/02/2022 2 

U6/U9 U10/U13 U14/U19 

x 

Indiquez le nom votre ligue, district et club 
LIGUE 

Ligue de Bretagne  

DISTRICT 
Ille-et-Vilaine 

CLUB 
Avenir Irodouër Football 

Mettre une croix dans la case correspondante 

Choix de la thématique 
Mettre une croix dans la 

case 

Santé 

Engagement citoyen 

Environnement 

Fair-Play X 
Règles du jeu et arbitrage 

Culture foot 

Logo du club : 

 

 

 

 

 

 

 



TITRE DE L’ACTION 
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser:  

  

26/02/2022 3 

Descriptif : Nous avons organisé une action PEF avec les U9 G et F du club avec 2 groupes de 10 enfants.  

L’objectif de cette action était de remettre à jour notre charte de respect du club.  

 

Lors d’un jeu mis en place par nos éducateurs, les enfants devaient répondre à des questions sur le thème du Fair-Play. 

Il fallait ensuite réaliser un parcours technique et marquer dans un but « vrai » ou « faux » pour répondre à la question.  

Enfin, le premier qui marquait pour avoir la bonne réponse, annonçait une règle à ajouter à la charte.  

 

 

Les éducateurs ont transmis les réponses des enfants au bureau afin que le pôle communication mette en forme cette charte remis au goût du jour. 

Cette charte sera ensuite redistribuer et signer par nos différents membre de l’association.  

 

 

 

 

 

  

 Le(s) public(s) cible(s) (categories d’âge) et l’effectif 

 L’implication d’acteurs extérieurs 

 Les objectifs de l’action 

 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 

26/02/2022 4 
Pensez à « dupliquer » cette diapositive si vous voulez 

nous transmettre plusieurs photos 



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION 

26/02/2022 5 
Pensez à « dupliquer » cette diapositive si vous voulez 

nous transmettre plusieurs photos 


