District de l Hérault de Football

LES ACTIONS DU 11/2020

Saison 2020 - 2021

Nom Club

AS Fron/gnan

N° Aﬃlia8on

503214

Référent

Fesquet Antony

Ac8on du mois de (1)

novembre

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE
Théma8ques "Règles de Vie"

U6-U9 U10-U13 U14-U19

Santé
Engagement Citoyen
Environnement

Théma8ques "Règles de Jeu"
Fair-Play
Règles du Jeu et arbitrage
Culture Foot

U6-U9

U10-U13

U14-U19

X

X

X

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS
In8tulé de votre ac8on

Théma8que (1)

LES VENTRES BLEUS NE LACHENT PAS LORS DU CONFINEMENT

Culture Foot
Date de la
réalisa8on

Tout le mois

Lieu

Fron/gnan

Catégorie(s) (1)

Ttes Catégories

Descrip8f synthé8que de l'ac8on:

Illustra8on
METTRE UNE

1) J'ai mis à disposi/on un ques/onnaire sur le football
et sur le club de l'ASFAC et voici le lien https://
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfrezxMK9diHQSJGOBznVngIUvLjY
mW2LTMPFgwMjzOFqXvdA/viewform?
usp=sf_link.

2) Mise en place de l’entraînement à la maison et
s’habiller en ASFAC lors des jours d’entrainements
h\ps://www.facebook.com/100009858901217/
videos/1287437944928157.
3) Mise en place d’un message de sou/en envers
nos sponsors, nos adhérents, nos adhérents.
h\ps://e.watch/1G2hGFhd4A/.
4) Vidéo conférence chaque 10 jours avec les
enfants de U10 à U 17 (voir photo).
5) Mise en place de l’ac/on savoir célébrer ton but
h\ps://e.watch/1QIi1ajJiJ/.
* Précisions sur L'U8lité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduc8on de l'ac8on,...
Mon ac/on 1 : Me\re en place un quizz sur la culture football en général et celle de notre club à tous nos adhérents. Le but
premier étant de garder le lien social à distance avec nos licenciés au vue du conﬁnement. Nous me\ons en place depuis deux
ans une vrai culture club aﬁn de ﬁdéliser nos licenciés. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est primordial pour eux de me\re un
nom, une photo ou une image sur un organisme ou sur des personnes qui oeuvrent tout les jours au football en général. Il faut
qu'ils arrivent à s'iden/ﬁer à leur pra/que, à l'équipe de France, à l'organigramme et à l'histoire du club. Nous leur inculquons
une réelle culture football. En guise de récompense, nous leur oﬀrons pour 25 d'entre eux des lots ASFAC encore une fois pour
s'iden/ﬁer au maximum au club.
Mon ac/on 2 : Me\re en place avec les catégorie de U6 à Senior une volonté de se me\re en tenue de Footballeur les jours et
horaires d’entrainements, la tenue de L’asfac était fortement préconisé en Vidéo les U12. S’iden/ﬁer au club.
Mon ac/on 3 : Eﬀectuer une vidéo aﬁn de soutenir nos sponsors, nos licenciés. Encore une fois en tenue de L’ASFAC.
Mon ac/on 4 : eﬀectuer une vidéo conférence via la plate-forme ZOOM aﬁn de garder le contact avec les enfants
Mon ac/on 5 : Eﬀectuer une vidéo en tenue de l’asfac en marquant un but où que l’on souhaite et célébrer son but
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