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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football

DISTRICT District de l’Isère de Football

CLUB FOOTBALL CLUB SUD ISERE

Choix de la thématique
Mettre une croix dans la 

case

Santé

Engagement citoyen X

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot X



Suivi personnalisé de son implication dans le club 
et dans son sport.
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 Nombre de personnes touchés : 26 joueurs touchés soit l’ensemble de la catégorie U10 U11

 Le public cible : La catégorie U10 U11  

 La fiche action est apparue sur le facebook du club (FC Sud Isère) et devrait être en ligne sur le site internet du club (fcsudisere.fr : onglet 

fiche action).

 Action : 

Chaque joueur a reçu lors d’un rassemblement de début de saison un livret à compléter toute l’année. Ce livret se compose de 3 parties : 

 Partie 1 : LES REGLES DE VIE/FONCTIONNEMENT : Cette partie regroupe les règles de vie du groupe (politesse, entraide, etc.), les 

règles de fonctionnement (cadre à respecter sur le terrain, rangement du matériel, etc.). CETTE PARTIR CONCERNE LA THEMATHIQUE 

ENGAGEMENT CITOYEN : RESPECT D’AUTRUI, DU MATERIEL, DES INTALATIONS.

 Partie 2 : LE CLUB : les joueurs doivent trouver la date de création du club, le noms des responsables de catégories, du président etc. ainsi 

que diverses informations sur le club. CETTE PARTIE CONCERNE LA THEMATIQUE CULTURE FOOT : CONNAITRE SON CLUB.

Partie 3 : MA SAISON : un bilan est a rédiger après chaque plateau (adversaires, résumé (état d’esprit d’équipe, état d’esprit personnel, 

points positifs, points négatifs sur les rencontres). Un tableau de jongle est a remplir chaque semaine en notant son meilleur score par 

semaine (jonglage pied et jonglage tête). CETTE PARTIE CONCERNE LA THEMATIQUE : CULTURE FOOT : AVOIR UN RECUL SUR SA 

PRATIQUE, PROGRESSER.



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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