
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 DU GRAND EST DE FOOTBALL]
	Liste déroulante 2: [District de la Haute-Marne de Football]
	Champ de texte 1: SRN
	Champ de texte 2: Récolte de Dons pour les enfants du énégal
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	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Collecte du cœur de l’école de foot : un succès !Dans le cadre de la labélisation du club de football des SRN pour les trois années à venir, Manon Rigghi a mené une action avec les jeunes de l’école de football pour sensibiliser à la pauvreté d’autres pays.Les plus jeunes étaient sollicités afin d’apporter leur aide à des enfants qui n’ont pas la chance comme chacun, de pouvoir jouer au football et de se rendre à l’école  avec des affaires correctes. Le pays choisi est le Sénégal - pas par hasard - car Elise Bruschet, de Noidant-le-Rocheux, joueuse dans l’équipe séniors féminine, et Lucile Bouvard de Cohons, partent au Sénégal cette semaine, pour un stage humanitaire, dans le cadre de leur formation d’infirmières. Elise et Lucie ont pour projet de redistribuer à de jeunes enfants, les affaires collectées. Samedi 2 février, l’appel de Manon a trouvé son écho. Les catégories U6/U7  et les U8 à U11, sont venus à la halle de sports avec leurs dons : matériel scolaire, chaussettes, shorts, tee-shirts, baskets, crampons en bon état… de quoi faire plaisir à des enfants défavorisés. Certains dirigeants et le club lui-même ont joué le jeu en apportant des vêtements. Des cartons ont été remplis et devant ce succès, Elise et Lucile emporteront ce qu’elles pourront avec elles et le reste sera envoyé aux frais du club des SRN, sur place.On ne peut que saluer cette superbe initiative qui donne aux plus jeunes le sens du partage. 


