
 District de l Hérault de Football

"CAHIER EDUCATIF" 12/2020
Utiliser les menus déroulant disponibles (1) Saison 2020 - 2021

Nom Club LA CLERMONTAISE N° Affiliation 503251

Référent FRANCK GIDARO Action du mois de (1) Décembre

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

Santé CAHIER EDUCATIF DU FOOTBALLEUR

15/12/2020 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

Ce cahier couvre les 6 thèmes du PEF, nous avons choisi de 
le raccrocher au thème de la santé dans le cadre du 

concours, mais il aurait pû être classé dans les autres 
thèmes. 

Rédactiion d'un cahier éducatif remis aux jeunes 
joueurs du club de U6 à U14 (format 124 pages)

Ce cahier vise à renforcer/inculquer les valeurs du 
football et à développer la connaissance du jeu 

(tactique, technique, athéltique)
Nous savons que nos joueurs et joueuses sont pour 

la plupart des passionés de football, ce cahier 
permet de véhiculer des messages forts sous une 

forme ludique. Nous souhaitons aussi nous servir de 
ce cahier, comme un cahier de correspondance, en 

renforçant le lien éducateur/joueur. 
Nb de cahiers distribués => 200 exemplaires

Utilité : Développer les connaisances du jeu, inculquer les valeurs du football, renforcer notre lien avec les joueurs/joueuses
Intéret : Toucher l'ensemble des joueurs, les parents de joueurs et les éducateurs (ayant participé la rédaction ou à la relecture), 
sensibiliser nos partenaires sur les actions que nous menons (mairie, sponsors...)
Contraintes : Coûts de l'impression, graphisme => 2000€
Reconduction : Nous souhations l'inscrire dans la durée en développant un format numérique qui nous permettra de couvrir les 
catégories U14 à Senior, non couvertes dans cette première édition et nous espérons un TOME 2 de cette version papier pour 
couvrir la période des vacances scolaires.

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.


	Santé

