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 District de l Hérault de Football

"ACTION" 01/2021
Saison 2020 - 2021

FOOTBALL CLUB PRADEEN N° Affiliation 530551

xxxxx Action du mois de (1) Février

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Vie" Thématiques "Règles de Jeu"
Santé Fair-Play
Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage
Environnement Culture Foot

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

Fair-Play Fair play ? J'y suis prêt !

février  2021
Stade J Cano
Prades-le-Lez 

Catégorie(s) (1)

Les enfants ont participé avec beaucoup de plaisir à la chasse au trésor. Sans être sur un terrain en tant que joueur de football, ils ont mis en pratique les valeurs 
essentielles du fair play à travers le plaisir de jouer, le respect, l'envie et l'engagement dans le jeu, la tolérance et la solidarité.

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.

Illustrations Descriptif synthétique de l'action:
Le temps d'une après-midi, cinq équipes de 8 à 
10 joueurs participent à une chasse au trésor. 
Cinq cartes avec des itinéraires différents, vingt 
défis à relever, un seul but en commun : la 
découverte du trésor. Mais pour y parvenir, les 
cinq équipes devront mettre en commun les 
codes qu'ils auront découverts à la fin du jeu.  
Les objectifs sont multiples : connaissance du 
football bien sûr mais surtout la mise en 
pratique des règles essentielles du fair play. 
Chacun doit participer aux épreuves, respecter 
les autres, respecter les choix des équipiers. 
Pour progresser dans le jeu, il faut  faire preuve 
de volonté de progresser et rester concentré. Il 
faut également respecter les règles et les 
éducateurs car pour gagner, il faut jouer sans 
tricher.                               

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


