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Date de l’action : 
14/11/21
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U6/U9 U10/U13 U14/U19

x

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE Bretagne 

DISTRICT Ille et Vilaine 35

CLUB FC Breteil Talensac

Mettre une croix dans la case correspondante

Choix de la thématique
Mettre une 

croix dans la 
case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et 
arbitrage

X

Culture foot

Logo du club :



TITRE DE L’ACTION
Expliquez ici le détail de votre action en 
pensant à préciser: 
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Descriptif : Lors de cette action PEF axée sur la thématique de l’arbitrage nous avons ciblé les U14 du FC Breteil Talensac. Au 
sein du club nous avons un arbitre, Clément Repessé qui est Candidat JAF, qui arbitre en tant qu’arbitre central sur le 
championnat U17 National. 
Dimanche 14 novembre, il a été désigné sur la rencontre : SCO Angers – Vertou. Le club a proposé aux jeunes licenciés U14 de 
l’accompagner, cette proposition a fait beaucoup d’heureux car 10joueurs ont eu le souhait de venir. Le club a mis à disposition 
le minibus d’un de ses sponsors et ainsi 10joueurs, 2 dirigeants et Clément Repessé ce sont rendu à Angers. 
L’objectif de cette action était de permettre aux jeunes licenciés de pouvoir s’immiscer dans la préparation d’avant match d’un 
arbitre officiel, de pouvoir assister à un match de U17 National tout en observant d’un œil plus attentif l’arbitre. Ils ont 
également pu échanger et débriefer avec Clément Repessé sur certaines situations du match et poser des questions. 
L’action a été très apprécié, tous les joueurs veulent revenir au cours de la saison pour revivre cette expérience enrichissante. 
L’objectif du club est de pouvoir effectuer cette action tout au long de l’année (lorsque Clément aura des déplacements 
raisonnables) avec les licenciés de U14 à U18. 

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
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nous transmettre plusieurs photos
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