
Club Période

Référent Lieu

U6-U9 U10-U13 U14-U19 AUTRE U6-U9 U10-U13 U14-U19 AUTRE

X X X X

Fair-play

Thématique "Règles du jeu"

Règles du jeu et arbitrage

Culture Foot

Santé

Engagement Citoyen

Environnement

Thématiques "Règles de Vie"

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
FICHE ACTION 2018-2019

Aime / BSM

Date de réalisation

Nbre de joueurs 

concernés

360 ! Tous les licenciés du club 

(joueurs, éducateurs, 

dirigeants)

depuis le 27 févrierFCHT

Laurent ROCCA

janvier- juin

L'une de nos problémtique identifiée depuis quelques temps, évoquée lors des interventions du District, de l'Assemblée Générales, lors de nos 

réunions interne, dans notre journal interne le FCHT INFO, est que nous manquons de "verticalité" au sein du club : il manque de liant entre les 

catégories, il n'y a plus assez d'idenfication au club et le passage " jeune -> sénior " n'est plus automatique. Alors nous agisons. L'une de ces actions est 

la réalisation de l'album vignettes du FCHT. Maintenant que les vignettes et les albums sont disponibles, c'est un véritable RAZ DE MAREE. C'est 

incroyable et ce n'est pas exagéré : les points de ventes sont dévalisés, nous devons les alimenter très souvent, et cela dépasse même les seuls 

licenciés!

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

Ici je voudrais revenir non pas sur le fond du projet (plus de "verticalité" au sein du club), mais sur la forme : l'idée originelle, la présentation du projet 

n'est pas venue du bureau, d'un dirigeant ou d'un éducateur, mais d'un parent. Cela prouve que nos appels du pied pour que des gens autres 

participent au club est entendu. Nous devons faire savoir que c'est un parent qui a proposé et participé à la mise en place de ce projet pour bien 

démontrer que notre est ouvert à tous ! (voir article du Dauphiné)

Distribution Vignettes / Albums
Intitulé de l'action / Problématique Personne(s) Intervenante(s)

ALBUM VIGNETTE / "Avoir plus de verticalité "

Descriptif synthétique de l'action 



RETOUR EN IMAGE SUR L'ACTION

A la pizzeria 
« La P’tite Reine »

Aime

Au « Vival » de Séez

A la boulangerie 
les « 3 G » à

Bourg Saint Maurice


