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Date de l’action : à partir du 06/12/2021 2

U6/U9 U10/U13 U14/U15

X

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE Ligue de Bretagne de Football

DISTRICT District Ille-Et-Vilaine

CLUB Fougères Football Club

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: 
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Descriptif :

Lieu : Stade Charles Berthelot – Fougères (au bureau)
Thème de l’action : Fair-Play
Intitulé de l’action : Rédaction d’une charte du respect
Effectif : 40 enfants

Le but de l’action est de sensibiliser les jeunes enfants (U6/U7/U8/U9) au respect au sein du club mais également au sein du groupe d’entrainement. 
Accompagné par notre service civique Maelle Fortin, les jeunes joueurs à tour de rôle et par groupe on échangé pendant 12 minutes sur le mot « respect ». Dans 
le même temps, ils devaient noté sur un feuille les règles de respect à respecter lorsqu’ils viennent aux entrainements mais également aux plateaux du samedi. 

Suite à cet échange, les enfants ont donc composé eux même leur charte de respect sur une feuille blanche avec leurs mots à eux. Pour valider ensemble leur 
travail chaque enfants à la fin de l’échange ont signé de leur propre main la charte, pour indiqué qu’ils étaient d’accord et accepté de respecter les règles de vie 
inscrite sur la feuille. 

➢ 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
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Pensez à « dupliquer » cette diapositive si vous voulez 

nous transmettre plusieurs photos



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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Pensez à « dupliquer » cette diapositive si vous voulez 

nous transmettre plusieurs photos



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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Pensez à « dupliquer » cette diapositive si vous voulez 

nous transmettre plusieurs photos


