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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
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• Lors du stage de Pâques, et ce depuis des années, nous instaurons le 
« Respect » comme maître-mot de la semaine afin qu’il pénètre bien les esprits 
de tous les participants

OBJECTIF

Date et lieu : du 15 au 19/04 au stade de Charvieu Action annuelle

Catégories concernées : U6 à U15 Nombre de participants : 59 

Thématique : ENGAGEMENT CITOYEN
Nom de l’action : Faire adopter un comportement exemplaire et favoriser

2018-2019

• Dès l’accueil des participants et de leurs parents, le Président met l’accent sur cette notion de Respect lors du discours 
d’ouverture du stage.

•Les plus grands (14-15 ans) sont sollicités pour aider les plus petits (6-7-8 ans) à s’habiller, à lacer leurs chaussures, etc…

•A midi, lors des repas pris en commun à la cantine, les grands et les petits sont mélangés pour qu’ils puissent 
s’entraider pour servir les repas et débarrasser les tables.

•Après le repas, les éducateurs font un petit « debriefing » avec tous les enfants pour qu’eux-mêmes déterminent ce qui 
s’est bien ou mal passé lors de la pause déjeuner (notamment sur le bruit, ou leur surexcitation). Les enfants sont 
particulièrement juste dans leurs auto analyses. 

•Le vice-président a écrit une petite chanson sur le stage et le Respect que tous les enfants ont reprise en chœur.

•En fin de stage, les stagiaires dont le comportement a été le plus exemplaire sont récompensés par une coupe.

DESCRIPTION



2016-2017

DISTRICT

LOGO
CLUB

Retour en images sur la manifestation :

2018-2019

le maillot du stage

arborant le mot RESPECT

(remis à tous les participants

en fin de stage)
la chanson du stage sur le Respect

Les stagiaires au comportement

exemplaire sont récompensés

Petits et grands sur une même table pour

plus d’entraide et de solidarité entre eux


