
 District de l Hérault de Football

PORTRAIT D'EDUCATEURS 11/2020

Utiliser les menus déroulant disponibles (1) Saison 2020 - 2021

Nom Club LA CLERMONTAISE N° Affiliation 503251

Référent FRANCK GIDARO Action du mois de (1) Novembre

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Vie" U6-U9 U10-U13 U14-U19 Thématiques "Règles de Jeu" U6-U9 U10-U13 U14-U19
Santé Fair-Play
Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage
Environnement Culture Foot X X X

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

Thématique (1) Intitulé de votre action
Culture Foot PORTRAIT D'EDUCATEUR

17/10/2020 Lieu CLERMONT L'HERAULT Catégorie(s) (1)

Illustration Descriptif synthétique de l'action:

* Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,... 

Date de la 
réalisation

Ttes 
Catégories

https://laclermontaise.footeo.com/actualite/2020/10/01/portrait-d-educateur-jerome-bilhac.html

Fiers de nos 3 580 000 visiteurs sur le site du club, nous 
diffusons toutes les semaines depuis le 17/10, des 

portraits d'éducateurs pour renforcer notre culture club. Il 
est important pour les parents, pour les joueurs de 

connaitre l'histoire de leur club et de leurs éducateurs. 
Ceci vise à développer l'esprit club et la culture de nos 

joueurs. Nous avons un rythme d'environ 1 portrait par 
semaine, soit 30 semaines pour couvrir nos éducateurs. 

S'intercaleront des interviews de digireants, de jeunes 
joueurs, de parents et d'autres intervenants dans le club.

On apprend beaucoup de choses dans ces interviews, 
comme la vision de l'éducateur sur le football, 

l'importance des notions de respect, de solidarité, l'esprit 
de groupe..., les meilleurs souvenirs qui sont souvent 

éloignés de la notion de compétition...toujours d'agréables 
lectures

Utilité : favoriser les connexions entre les membres du club par une meilleure connaissance de chacun, renforcer l'image de nos éducateurs
Intéret : 
- pour les parents : de mieux comprendre l'implication et l'engagement de nos éducateurs, 
- pour les membres du club, cela permet de valoriser les bénévoles au travers des réponses données par les éducateurs,
- pour le coté sportif : permet de mettre en avant nos éducateurs, permet de créer une véritable cohésion entre chacun d'entre eux
Contraintes : 
- Les réponses sont parfois très proches, cela demande de changer les thèmes abordés
- le temps nécessaire à collecter, corriger/arranger, rechercher des photos, diffuser (environ 2H par interview)
Reconduction : nous allons développer cette action en interviewant des dirigeants, certains jeunes joueurs, des parents qui viennent au stade, des 
parents que nous voyons peu, nos sponsors...

Rappel: Pour les clubs "Labellisés" ou postulants au Label, cette fiche peut servir de justificatif de votre engagement actif dans le dispositif 
"Programme Educatif Fédéral", en nous transmettant au District 34 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes 

fiches lors de la visite en structure.

https://laclermontaise.footeo.com/actualite/2020/10/01/portrait-d-educateur-jerome-bilhac.html
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