
     
DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES 

Retour sur l’opération Foot de Cœur 
 
 
 

Date : -Samedi 30 Novembre et dimanche 1er Décembre 2019. 
Lieu : -Sur l’ensemble des deux départements du District Drôme-Ardèche de Football. 
Catégories concernées : -Toutes les catégories. 

Organisateurs : 
-Le District Drôme-Ardèche de Football. 
-La Banque Alimentaire Ardèche-Drôme. 
-Les clubs du District Drôme-Ardèche. 

Présentation de 
l’action : 

-Objectif : mettre en avant la solidarité au cours des rencontres du week-end, en unissant le football à une 
association caritative. 
-But du jeu : récupérer le maximum de denrées alimentaires au cours de ces deux jours. 
-Règles du jeu : chaque joueur ou joueuse pouvait apporter au moins un don alimentaire sur le lieu de son match. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan qualitatif : 

-Cette opération fédérale, relayée par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Football, a été mise en place pour la 
seconde fois par le District Drôme-Ardèche de Football. 
-Les clubs ont su une nouvelle fois sensibiliser leurs pratiquants, pour la mise en œuvre de cette action. 
-Le District Drôme-Ardèche félicite et remercie tous les clubs ayant participé activement à cette opération. 

Remerciements : 

-A la Banque Alimentaire Ardèche-Drôme, représentée par son Président, M. Jean-Pierre SERAFINI pour son 
partenariat dans cette action. 
-Aux clubs du District qui se sont mobilisés pour la communication et pour la mise en œuvre de cette opération 
« Foot de Cœur ». 
-Aux joueuses, aux joueurs et aux familles pour leurs dons effectués au cours de ce week-end, basé sur la solidarité. 
-Aux élus et aux bénévoles du District, pour leur participation à l’organisation de cette action, et pour la collecte 
réalisée au sein du D.D.A.F. 

 

 

 

Liste des clubs ayant participé et ayant retourné la fiche bilan de l’action : 
-CHABEUIL F.C. -ST DONAT A.S. 
-CHATEAUNEUF DU RHONE C.O. -ST PAUL LES ROMANS J.S. 
-DOLON A.S. -TOURNON TAIN R.C. 
-MONTELIMAR U.S. -VALENCE OLYMPIQUE 
-MOURS U.S. -VALLIS AUREA FOOT 
-RHONE CRUSSOL FOOT 07 -VALS LES BAIN U.S. 
-ROMANS P.S. -HERMITAGE FC 
-AM.S DONATIENNE  


