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Compte-rendu trimestriel n°2:

Sur le territoire du District de football de Loire Atlantique, 134

clubs sont engagés dans le Programme Educatif Fédéral.

Conformément aux engagements, le second bilan trimestriel est à

saisir dès à présent et ce jusqu’au 15 avril. Reçu par l’intermédiaire de

Daniel Moulet, voici le lien vers le questionnaire:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBG63f4Bz4v8fbC6hHj2Y

C5XoM69l-fwPwHy5nzj2n6AMQAw/viewform?c=0&w=1

Merci de votre investissement en faveur du PEF, ceci nous

permet d’avoir une vision des activités et des actions mises en œuvre

dans le cadre de ce dispositif.

Pour rappel le retour des actions mises en œuvre dans le cadre

du PEF est un incontournable pour prétendre à l’obtention ou au

renouvellement des différents « label jeunes ».
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Cette rubrique a été créée pour mettre en avant l’action PEF la plus originale 
et la plus pédagogique du mois.

Le vainqueur du mois de mars est : 

FORTIN CAMILLE , VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE AU DON BOSCO

FOOTBALL NANTES

4

• Expérimentez le 
Cécifoot!

Camille Fortin, rattaché au

club de Don Bosco a décidé

d’aborder le thème du handicap

avec les jeunes footballeurs de

son club.

Plus précisément, grâce à la participation de la section Cécifoot de son club, il

a voulu sensibiliser les U6 aux U9 à la cécité et ses conséquences, notamment

en jouant au football. Le but était de transmettre les valeurs du respect et de

la tolérance aux enfants. La cohésion d’équipe a également été renforcée à

travers cette activité qui requiert une bonne communication ainsi qu’une

bonne écoute entre les coéquipiers.

Nous avons donc désigné cette séance en tant qu’action PEF du mois pour son

originalité et sa forte portée pédagogique.
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AS SAUTRON– « ENVIRONNEMENT » 

FC FAY BOUVRON ET L’ES VIGNEUX – « ENVIRONNEMENT » 
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Chaque lundi, à la sortie de

l’école, les éducateurs de l’AS Sautron

viennent à pieds et accompagnent les

jeunes du club jusqu’au stade de

football pour leur entraînement. Cette

action a été mise en place par

l’intermédiaire d’Alexandre Bouron. Elle

a pour objectif de favoriser les

transports écoresponsables (ici la

marche), d’assurer la sécurité des

enfants, et d’éviter aux parents les

allers-retours de l’école au stade.

En collaboration avec l’ES Vigneux , le FC Fay Bouvron a décidé de

sensibiliser ses licenciés sur leur consommation d’énergie. L’objectif était

d’apprendre aux enfants les bons réflexes à adopter à l’aide d’un quizz. Ils

ont pu comprendre l’importance de simples gestes permettant de préserver

les ressources de notre planète.
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Emilie Hélias, service civique au FC Sud Vilaine, a voulu reprendre le

laçage des chaussures avec les U12 car elle avait remarqué qu’elles étaient

souvent mal attachées. Elle a donc tout simplement rappelé la technique

pour bien lacer ses chaussures, puis vérifié si chacun le faisait

correctement. Enfin, elle a expliqué que des chaussures bien serrées

contribuaient à se sentir à l’aise sur le terrain, et permettaient un meilleur

toucher de balle.

FC SUD VILAINE – « BIEN LACER SES CHAUSSURES » 

« FEMMES DE FOOT » - LE 11 MARS À BOUAYE
Lors de la journée féminine organisée à Bouaye le 11 Mars dernier,

Moussa Keibe et Dimitri Renaud ont créé et animé un quizz auprès de

jeunes joueuses allant des U8 au U11. 172 joueuses représentant 14

structures féminines ont participé à la Journée "Femmes de Foot". 119

joueuses U10F/U11F toute la journée, 52 joueuses U8F/U9F l'après-midi

étaient sur les terrains de Bouaye.
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ÉTOILE DE CLISSON- S’ENRICHIR DE LA DIVERSITÉ

ASC SAINT MÉDARD DE DOULON - FAIRE SON SAC

L’Étoile de Clisson a souhaité sensibiliser ses jeunes sur l’importance 

de la diversité au sein de notre société ainsi que dans leur club. Mathis 

Gaborit a fait passer quelques messages clés aux joueurs. La diversité est 

une force qui contribue grandement à la bonne ambiance présente au sein 

du club.

Après avoir remarqué que les plus jeunes arrivaient déjà changés le 

samedi pour les plateaux, le club de l’ASC Saint-Médard de Doulon a 

souhaité apprendre aux joueurs à faire leur sac de Football. 

Donovan Verger a donc créé un atelier 

pour traiter ce thème.  Par groupe de 5-

6, les enfants ont dû sélectionner les 

photos d’objets qu’un footballeur doit 

avoir dans son sac de football. Suite à 

cela, Donovan a fait une vérification et 

leur a indiqué et expliqué  les bonnes 

réponses.
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