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N E W S L E T T E R

P r o g r a m m e     E d u c a t i f   F é d é r a l
Les enjeux

Son importance au sein 
du club

• Encourager et accompagner les clubs à structurer un dispositif
d’éducation par le sport

• Sensibiliser les licenciés et leur entourage sur les valeurs
fondamentales du football

• Restaurer l’image perçue du football auprès du grand public et
des collectivités territoriales

• Former les jeunes citoyens de demain

• Inculquer les valeurs du football aux jeunes

• Apprentissage des règles de vie et des règles de jeu

Le District de Savoie de 
Football, vous souhaite à tous : 

Une Bonne et 
heureuse année
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PEF AU DISTRICT
Détection U14 - Technique et Arbitrage

Le District de Savoie de Football a réalisé une action « règles du jeu et arbitrage ».

Encadrés par le CTD PPF de Savoie, Julien TRANCHANT et le président de la CDA Daniel DESMARIEUX et
accompagnés de conseillers en arbitrage ainsi que d’éducateurs diplômés, 30 joueurs convoqués pour cette
détection U14 ont participé à cette journée mêlant technique et arbitrage.

L’objectif étant de sensibiliser ces jeunes joueurs aux difficultés du rôle de l’arbitre dans le football.

Au programme :

- Biathlon Arbitrage (Questions, Réponses « arbitrage » et Ateliers Techniques)

- Échanges et Quizz autour des prises de décisions (fautes, hors jeu, sanctions…)

- Mise en application de l’arbitrage par les jeunes lors des matchs de l’après-midi
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ACTION DU MOIS
TÉLÉTHON 2022

La section sportive du collège de Boigne, le club de Chambéry Savoie Football et le club de l’US La Motte
Servolex ont réalisé une action « engagement citoyen » en mettant à l’honneur le Téléthon.

Lors de cette action, 44 élèves et leurs encadrants de la Section Sportive étaient présents entourés de
membres de l’association AFM œuvrant pour le Téléthon.

Un double objectif : sensibiliser les jeunes à l’action du Téléthon et récolter des fonds en faveur de
l’association.

Au programme : 

- Présentation de l’association, de ce qu’est le Téléthon et de ce qu’il représente 

- Challenge Technique : « 1€ pour 100 jongles ». Les jeunes avaient pour mission de récolter 
des fonds auprès de leur entourage puis de réaliser le nombre de jongles nécessaires pour 
valider le don.
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PARTICIPATIONS
Viens supporter l’US LA RAVOIRE Développement de la culture foot

des jeunes pratiquants – USC 
AIGUEBELLE

Culture Foot spécial Equipe de 
France – FC LAISSAUD


