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Le Programme Educatif Fédéral
Fiche « action »

NOM du Club ou de la Section Sportive :

FOOTBALL-CLUB DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX 

Référent P.E.F. (Élu du club) : Jean-Luc ZULIANI Mail : jean-luc.zuliani@orange.fr

Référent P.E.F. (Technicien du club) : Alexis ONTAVILLA Mail : a.ontavilla@gmail.com
2018-2019

JOURNEE FOOT de l’Association HUNTINGTON AVENIR
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de l’Association Huntington Avenir

OBJECTIF

Date et lieu : en mai au stade de Just Fontaine de Charvieu Action annuelle

Catégories concernées : U17 à adultes Nombre de participants : 25 

Thématique : FAIR PLAY
Nom de l’action : LE FOOT DE COEUR

2018-2019

• Presque chaque année, l’Association Huntington Avenir organise une journée foot au stade Just
Fontaine de Charvieu.

• Nous relayons très largement l’information au travers de notre site internet et notre page
Facebook (1750 abonnés) afin de faire venir un maximum de personnes à cette journée.

• Environ 25 bénévoles licenciés au FCCC sont réquisitionnés pour aider au bon déroulement de
cette journée. Ils animent des ateliers foot, en présence de joueurs de l’OLYMPIQUE LYONNAIS. Les
enfants présents peuvent participer à ces ateliers.

• Tous les bénéfices de cette journée sont reversés au profit de l’Association Huntington Avenir
(association de soutien aux malades d’Huntington et leurs familles).

• Une journée hors du commun pour les licenciés du Club, avec les stars de l’OL et une affluence
impressionnante au stade Just Fontaine.

DESCRIPTION



2016-2017

DISTRICT

LOGO
CLUB

2018-2019 les ateliers animés par les bénévoles du FCCC (2018)

des joueurs de l’OLYMPIQUE 

LYONNAIS signent des

autographes (2018)

La Presse en parle (2018)  

Retour en images sur la manifestation :
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Retour en images sur la manifestation :

2018-2019
Affiche de l’édition 2019 relayée sur notre site internet et notre page Facebook


