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Une séance de la CHAF (Classe à horaire aménagé football) du collège Saint Bruno a été remplacé par l'intervention d'une diéteticienne de la ligue 

LAURA. Une spécialiste du domaine est intervenue, Ophélie Bouchisse qui intervient plusieurs fois par semaine dans des CHAF, clubs ou section 

sportive. Au programme, plusieurs thèmes ont été abordé sous forme de présentation ou de travaux de groupe : Nous avons retrouvé les principes 

généraux de l'alimentation, les repères nutritionnels, l'hygiène de vie avec les 3 piliers fondamentaux (L'activité physique, le sommeil et l'alimentation) 

ou encore les besoins du footballeur (Avant, pendant et après l'effort). Enormément de connaissances ont été apporté aux joueurs afin de les 

sensibiliser sur ce thème de l'alimentation et de la préparation invisible. 

Précision sur L'utilité - L'interet - Les contraintes - Le projet de reconduction de l'action….

Face à un groupe de joueurs qui s'entrainent 3 ou 4 fois par semaine en plus du match du week-end, les sensibiliser sur ce domaine est une priorité afin 

d'éviter toutes blessures ou problèmes de croissance. Nous essayons de développer l'attitude et l'hygiène du sportif dans ces catégories d'âges.  

L'intervention d'une professionnelle de l'activité prend alors tout son sens. Très satisfait de l'action qui pourrait être reconduit par la suite en essayant 

de faire un lien encore plus fort avec l'activité football.

Ophélie Bouchisse (Diéticienne ligue LAURA) - 

Guillaume Brandely et Hugo Cournarie (CHAF)

Intitulé de l'action Personne(s) Intervenante(s)

Intervention d'une diéteticienne en CHAF

Descriptif synthétique de l'action 
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Entre Deux Guiers

Date de réalisation

Nbre de joueurs 

concernés
20

07/02/2019US Chartreuse Guiers

Hugo Cournarie

Février

Fair-play

Thématique "Règles du jeu"

Règles du jeu et arbitrage

Culture Foot

Santé

Engagement Citoyen

Environnement

Thématiques "Règles de Vie"



RETOUR EN IMAGE SUR L'ACTION

PLAISIR - EVOLUTION - RESPECT - SOLIDARITE - PERFORMANCE






