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U6/U9 U10/U13 U14/U19
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Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE GRAND EST

DISTRICT HAUTE-MARNE

CLUB ASPTT CHAUMONT FOOTBALL

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen X

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot
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Place forte du football haut-marnais, et pleinement impliqué dans le Programme Educatif Fédéral, le club de l’ASPTT CHAUMONT s’engage dans un projet mêlant la
citoyenneté et l’aspect ludique.

Cette action menée au profit de la Croix-Rouge Française est ouverte à chaque licencié de l’école de football et la pré-formation du club (environ 80 joueurs) qui
souhaite mesurer sa puissance de frappe, grâce à un radar spécifique, gracieusement mis à disposition par le District de la Haute-Marne.

Pour pouvoir défier le radar de frappe pour la bonne cause, chaque joueur devra deposer une denrée alimentaire peu périssable (conserves, paquet de pâtes…etc…)
pour disposer ainsi de deux essais. Chaque joueur s’essaiera avec le ballon propre à sa catégorie.

Un dirigeant, dédié à l’atelier pour l’après-midi, sera accompagné de représentants de la Croix-Rouge Française pour sensibiliser les joueurs et les dirigeants à la noble
cause de cette association au rayonnement international.

L’action est convenue le mercredi 17 mars 2021 de 14h00 à 17h00 sur le temps dédié aux séances de l’école de football, des U6 aux U18. Les joueurs de chaque
catégorie, accompagnés de leurs éducateurs référents, se succèderont dans le cadre d’un programme défini et dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. Les
vitesses de frappe seront relevées et consignées dans un registre par catégorie.

Une fois la collecte et le défi terminés, une cérémonie en présence d’acteurs de la Croix-Rouge Française viendra ponctuer cet après-midi ludique et éducatif et
récompenser par catégorie les joueurs qui auront tiré au but avec la grande vitesse.

Afin de permettre une pleine exposition de cette action citoyenne auprès des licenciés, le lobbying, déjà commencé, s’effectuera régulièrement via facebook
(https://www.facebook.com/aspttchaumontfoot52/posts/3879210975474531) et le site de la section football de l’ASPTT Chaumont (https://chaumont-
football.asptt.com/evenements/). L’action sera de surcroît relayée aux joueurs et aux parents par des affiches format A3 dispersées au sein du complexe et des flyers
remis aux licenciés du club (cf modèle ci-après).

PRÊTS A DEFIER LE RADAR DE FRAPPE POUR LA BONNE CAUSE ?
Projet foot citoyen mené par l'ASPTT Chaumont Football, au profit de la Croix-Rouge Française, 

et avec le soutien logistique du District de Football de la Haute-Marne

https://www.facebook.com/aspttchaumontfoot52/posts/3879210975474531
https://chaumont-football.asptt.com/evenements/
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