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U6/U9 U10/U13 U14/U19

x x x

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE LAURA

DISTRICT Isère

CLUB FC Crolles Bernin Grésivaudan

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen x

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot



MARQUONS POUR LES SOIGNANTS
Nom du club : FC Crolles Bernin Grésivaudan 

Référent : Nicolas Decaup - 0784 773 162 - 517504@laurafoot.org 
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Marquons pour les soignants est une action citoyenne du FCCBG réalisés les 16 et 17 Décembre 2020 à l'occasion des séances d'entraînements pour toutes les 

catégories de l'école de football des U6 aux U13. 150 enfants ont participé à cette action. (initialement prévue le 12 Déc. et annulée à cause du temps, 60 

familles étaient pourtant volontaires pour participer). 

Dans le contexte COVID (sans opposition et sans contact), nous avons eu l'idée de créer un séance de finition, soit 5 ateliers différents avec pour but de 

"marquer des buts". Chaque but étant récompensé d'un don en euros fait par le club pour payer le repas de noël aux soignants d'un hôpital de Grenoble. Montant 

atteint 400€ soit près de 786 buts marqués sur les deux jours par les enfants. Une collecte de jouets était également organisée (7 cartons récoltés). 

Associé à cela, nous voulions que les enfants prennent conscience de trois valeurs morales : 

1. la gratitude (être en bonne santé et pouvoir jouer au foot malgré le contexte) et les parents nous ont fait par de l'aide apportée par cette action pour introduire 

le sujet à la maison. 

2. "Trouver une raison plus grande que soi" (soit autre chose que le résultat d'un match ou la performance individuelle) , les enfants ont ainsi été sensibilisés 

sur le fait de jouer pour une autre personne ou alors pour une cause qui leur tient à cœur. Les discussions se sont donc orientées sur "jouer pour une personne 

qu'on aime et même jouer pour soi même" afin de se sentir bien et présent. 

3. Qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses (chaque petit but après chaque petit but) et que mes efforts à mon niveau contribuent à la réussite de 

tous. 



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION

19/01/2021 4

Repas livrés Jouets livrés



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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Avec les U7Avec les 11F



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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Extrait du Dauphiné libéré 

26/12/2020

Voir l’article sur notre site : 

https://fccb.footeo.com/actualite/2021/01/05/presse-

noel-solidaire-reussi-au-fccbg.html

https://fccb.footeo.com/actualite/2021/01/05/presse-noel-solidaire-reussi-au-fccbg.html

