US ROUVRES

2015/2016

Club : US ROUVRES

District

U8/U9

Nom de l’action

HAUTE MARNE

CARTON
VERT

Thématique

Généraliste
Résumé de l’action

A chaque séance d’entrainement U8/U9 (1 par semaine), un
CARTON VERT est attribué au jeune ayant le comportement le
plus approprié à la « valeur » du jour (turn over des 5 valeurs
P.R.E.T.S. chaque mercredi).
•
•
•
•
•

Carton
Carton
Carton
Carton
Carton

vert
vert
vert
vert
vert

«
«
«
«
«

plaisir »
respect »
engagement »
tolérance »
solidarité »

C’est aussi un moyen plus
ludique de comprendre la
signification des ces 5 valeurs

Le lauréat hérite du rôle
de « capitaine d’équipe »
le samedi suivant

Les cartons verts sont additionnés. Le lauréat le plus
fréquent est récompensé lors de l’AG de fin de saison

Club : US ROUVRES

Date : JUIN 16

District

U6/U7/U8/U9

Nom de l’action

HAUTE MARNE

Réalisation
d’une chanson
« Tous Prêts »

Thématique
Connaissance des
valeurs du football

Résumé de l’action

En fin de saison, les U6/U7 et U8/U9, à l’aide de leur
éducateurs(trice) ont écrit ensemble une chanson reprenant les
5 valeurs « PRETS »
Cette chanson a été chantée devant les parents à l’issue de
l’assemblée générale de fin de saison.
Lien vidéo : http://us-rouvres.footeo.com/galerie-video/chanson-prets-des-u8-u9.html

« Le P... c'est le plaisir
Plaisir de jouer, de s'amuser
Le R… c’est le respect
Bénévoles et adversaires
Le E, c'est l'Engagement
Je dois venir.. le plus souvent
Le T, la Tolérance
Accepter nos différences
Le S, Solidarité
Je sais aider.. encourager
Le PRETS, à l'unisson
Dans notre club Rouvres Aube Aujon »

Club : US ROUVRES

2° Phase

District

U12/U13

Nom de l’action

HAUTE MARNE

RESPECT DE
L’ADVERSAIRE

Thématique

FAIR PLAY
Résumé de l’action

PROTOCOLE D’APRES MATCH « HAIE D’HONNEUR »
Lors de tous les matchs de 2ème phase U12/U13, il a été mis en
place
un
protocole
d’après
match
plus
original
qu’habituellement.
Une haie d’honneur était formée par notre équipe avec
applaudissements, afin de mettre à l‘honneur l’adversaire (quel
que soit le résultat du match),

Club : US ROUVRES

AVRIL 2016

District

U11/U13/U15

Nom de l’action

HAUTE MARNE

STAGE DE
COHESION :
Travaux de groupes
sur des thématiques
du PEF

Thématique

GENERALISTE
Résumé de l’action

Stages (1 journée) organisés pour les catégories U11, U13 et
U15.
Chaque catégorie a réalisé un travail de groupes sur les
thèmatiques suivantes :
- Les valeurs du football (PRETS) => U11
- L’hygiène du footballeur => U13
- Création d’un logo de club avec ses valeurs et définition des
tâches de chacun => U15

Club : US ROUVRES

MAI 2016

District

U13/U15/U17

Nom de l’action

HAUTE MARNE

CREATION D’UN
BUREAU DES
JEUNES

Thématique

ENGAGEMENT
CITOYEN

Résumé de l’action

Afin de développer la découverte du bénévolat chez les jeunes
et les sensibiliser à l’engagement associatif, un bureau des
jeunes a été mis en place en fin de saison.
Celui-ci était composé de 11 jeunes :
3 « U13 » + 4 « U14/U15 » + 4 « U16/U17 »
Les volontaires étaient désignés sous forme de vote par leurs
coéquipiers. Les 11 jeunes se sont réunis en mai sous
l’encadrement d’un éducateur et d’un dirigeant conduisant la
réunion. Ils ont pu soumettre de nouvelles idées et prendre
part à l’organisation d’un évènement (journée portes ouvertes
de l’école de foot)…
ACTION RECONDUITE LA SAISON PROCHAINE

US ROUVRES

2016/2017

Avis du Référent
PEF
Stéphane DIR
Référent PEF
US Rouvres

« Chaque saison, nous demandons aux éducateurs de
planifier une ou plusieurs actions originales portant sur le
PEF en général ou sur un thème particulier.
Ces actions sont souvent très simples à réaliser, pour une
résultat très bénéfique »

