
Utiliser les menus déroulant disponibles (1)

Nom Club

Référent

U6-U9 U10-U13 U14-U19 U6-U9 U10-U13 U14-U19

X

Thématique (1)

Date de la 
réalisation

Lieu U11

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

L'utilité réside dans le fait d’inculquer dès le plus jeune age cette notion de protection environnementale, en l’occurrence les économies d'eau, afin que 
chacun puisse se sentir concerné par cette problématique planétaire. L'échange en salle et la vision de vidéos à permis de nourrir le débat et de venir 

mutualiser les idées de chacun. La seule contrainte rencontrée (qui n’en est pas vraiment une!) réside dans le nombre de jeune présent. En effet il a fallu 
faire 3 groupes de 6  jeunes et donc de répéter trois fois d'affiler la même action pour chaque groupe. Ceci dit, au vu de la satisfaction globale des joueurs  

pour cette thématique la reconduction de l'action est actée.

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.

27/3/21 Au stade Catégorie(s) (1)

Illustration Descriptif synthétique de l'action:

Nous avons réuni nos u10 dans le club-house pour 
avoir un échange à propos des économies d'eau. 
La première question posé était "Pourquoi faut-il 

économiser l'eau?". Avant la discussion nous 
avons montré une vidéo à ce propos, pour 

alimenter le débat. Une fois que nous avions ciblé 
les raisons de l'économie de l'eau, nous avons 

réfléchit  ensemble sur le "comment économiser 
l'eau chez soi?" . A nouveau le support  été une 
vidéo.  Le deuxième axe de l'action s'est déroulé 

sur le terrain. 2 équipes s'affrontait sous forme de 
parcours technique. L'éducateur énonçait une 

affirmation vrai ou fausse à propos des économies 
d'eau, ainsi le premier à finir le parcours, pouvait 
donner sa réponse, et 1 point à son équipe en cas 

de bonne réponse.

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

Intitulé de votre action
Environnement L'eau c'est la Vie

Santé Fair-Play
Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage
Environnement Culture Foot

JEAN-LUC BOULET Action du mois de (1) Mars

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Vie" Thématiques "Règles de Jeu"

 District de l Hérault de Football

Environnement Mars 2021
Saison 2020 - 2021
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