
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
« FICHE ACTION »

Nom de l'Action :

Ligue :

District :

Club :

Santé Engagement
citoyen Environnement Fair-Play Règles du jeu

et arbitrage Culture foot

P
PLAISIR
Plaisir de jouer à tout 
âge et tout niveau R

RESPECT
Respecter l'adversaire 
l'arbitre, l'encadrement Ê

ENGAGEMENT
Engagement du 
corps et du cœur T

TOLÉRANCE
Exemplaire dans l'accueil 
de toutes les aptitudes S

SOLIDARITÉ
Solidarité du Football Français 
et du sport d'équipe

CHOIX DE LA THÉMATIQUE

PHOTO DE L'ACTION

RÉSUMÉ DE L'ACTION

U14
U19

U6
U9

U10
U13


	Liste déroulante 1: [LIGUE AUVERGNE-RHONE ALPES DE FOOTBALL]
	Liste déroulante 2: [District Drôme-Ardèche de Football]
	Champ de texte 1: JOYEUSE SPORTIVE ST PAUL LES ROMANS
	Champ de texte 2: OCTOBRE ROSE
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: OCTOBRE ROSENotre évènement PEF moteur fut cette année fédérateur pour notre club, c’est évènement est « OCTOBRE ROSE » Nous nous sommes mobilisés contre la lutte du cancer du sein, en partenariat avec la marque ALKE.Les catégories féminines U15, U18 et seniors femmes furent à l’honneur durant toute cette saison particulière (COVID19), avec comme graal la date du 25 octobre 2020.Depuis fin aout et le 25 octobre nous avons sensibilisé nos partenaires afin d’obtenir un jeu de maillot « OCTOBRE ROSE » Notre Community manger à crée une vidéo avec les volontaires du club pour cette action, elle fut vue environ 3500 fois sur « FACEBOOK ».Notre co-président Laurent et sa Co-secrétaire Laura, ont participé à l’émission 100% sport sur France bleu drome/Ardèche le27 octobre. https://www.francebleu.fr/emissions/100-sports/drome-ardeche/100-sport-38Les partenaires ont permis d’avoir des jeux de maillots pour l’ensemble de nos catégories féminines (qui représentent 30% des licenciés au club), tellement cette action fut du bruit sur le bassin Romano/Valentinois.Des mamans de joueuses et joueurs, des personnes extérieures au club, des partenaires ont acheté 91 maillots, qui étaient vendus en ligne sur notre boutique internet.Ce fameux 25 octobre fut l’occasion de remettre un chèque de 910€uros à l’association « AGIR CONTRE LE CANCER ACC26 » et LIGUE CONTRE LE CANCER PARIS  lors d’un match officiel en levé de rideau de nos féminines un dimanche après-midi. Remise de chèque, échanges de maillots, partenaires, licenciés et public en fusion pour cette magnifique journée.La presse locale était bien entendu présente, tout comme notre président de district, le maire de St Paul les Romans et ses adjoints.Notre club vient de s’inscrire à la nouvelle Edition OCTOBRE ROE. Une nouvelle aventure commence…


