
Nom du Club :  Date de l’animation :   

Filles : 

Nombre de participants : 

Garçons :  

Club Labellisé 
En cours  
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PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL
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CITOYEN 

ENVIRONNEMENT 

FAIR-PLAY 

R֥ÉGLES DU JEU ET 
DE L’ARBITRAGE 

CULTURE FOOT 

Envoyez vos photos et/ou vidéo sur wetransfer avec la boite mail sécurisée du club à : 

%JQMÙNF���������� � Modules :
3ÏGÏSFOU�1&'�EV�DMVC����PVJ��������    OPO�

2VFM�QVCMJD���2VFMMF�DBUÏHPSJF

2VFM�UIÒNF

0SJFOUBUJPO�

-JFV

1ÏSJPEF

DESCRIPTION 
 2VFMMFT�BDUJPOT� 
2VFMT�PCKFDUJGT����

pef@lfhf.fr

/PN�EF�MB�QFSTPOOF��RVJ�B�NJT�MhBDUJPO�FO��QMace :

 Date de l’animation : District :

DESCRIPTIF


	DONNEESRow2: Animation d'ateliers PEF pour les enfants de l'école de foot
	DONNEESRow3: Faire découvrir le rôle d'éducatrice aux joueuses
	DONNEESRow4: Stade de l'AS SURQUES ESCOEUILLES
	DONNEESRow5: Samedi 11 septembre 2021
	DONNEESRow6: Pour l'opération #Retouraufoot, l'école de foot était réunie pour une séance autour de différents ateliers PEF. Le club a choisi de mettre en avant également la catégorie U14F en invitant les joueuses volontaires à animer différents ateliers PEF préparer par les éducateurs de l'école de foot. Ainsi, 9 joueuses ont animé les ateliers autour des équipements, du respect de l'eau, des règles du jeu en U9, de l'hydratation et du tri des déchets. Ce projet a aussi eu pour vocation de tisser des liens entre les jeunes joueurs de l'école de foot et les joueuses U14F qui ont rarement l'occasion de se croiser, et ainsi sensibiliser les jeunes joueuses à la possibilité d'évoluer dans leur parcours au sein du club avec des catégories féminines jusqu'aux séniors. Elle a aussi permis aux joueuses de découvrir ce rôle d'éducatrice, rôle que certaines d'entre elles vont peut être endosser à très court terme. L'action s'est terminée par la remise de petits cadeaux et de goûters par les joueuses.
	oui: Oui
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	DONNEESRow1: Joueuses de la catégorie U14Féminines
	ok: Off
	Text26: BMF
	Text22: Benoît FORTIN
	Check Box17: Oui
	Check Box16: Oui
	Text29: 
	Check Box19: Oui
	Check Box18: Oui
	Text25: 0
	Text24: 9
	Text23: 1
	Text3: 10
	Text7: 11 / 09 / 2021
	Text4: COTE D'OPALE
	Text6: AS SURQUES ESCOEUILLES


