
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
« FICHE ACTION »

Nom de l'Action :

Ligue :

District :

Club :

Santé Engagement
citoyen Environnement Fair-Play Règles du jeu

et arbitrage Culture foot

P
PLAISIR
Plaisir de jouer à tout 
âge et tout niveau R

RESPECT
Respecter l'adversaire 
l'arbitre, l'encadrement Ê

ENGAGEMENT
Engagement du 
corps et du cœur T

TOLÉRANCE
Exemplaire dans l'accueil 
de toutes les aptitudes S

SOLIDARITÉ
Solidarité du Football Français 
et du sport d'équipe

CHOIX DE LA THÉMATIQUE

PHOTO DE L'ACTION

RÉSUMÉ DE L'ACTION

U14
U19

U6
U9

U10
U13


	Liste déroulante 1: [LIGUE AUVERGNE-RHONE ALPES DE FOOTBALL]
	Liste déroulante 2: [District de l'Ain de Football]
	Champ de texte 1: AIN SUD FOOT
	Champ de texte 2: Match amical au Centre pénitencier de Bourg-en-Bresse
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Le samedi 19 janvier 2019 des joueurs d'Ain Sud Foot se sont déplacés pour une rencontre amicale de football au centre pénitencier de Bourg en Bresse.Impulsé par Maurice Bourgeon, Président du club, Tihnga responsable de la catégorie U19 a accepté d'emmener des joueurs u20 et u19 á la rencontre de détenus. Au delà du match, l'idée est de sensibiliser les jeunes au monde carcéral pour que le cas échéant, ils puissent faire les bons choix pour ne pas se retrouver du mauvais côté du mur.Après la visite des quartiers des nouveaux entrants, et la visite d'une cellule, les jeunes ainsudiste se sont retrouvés confrontés sur le terrain de foot aux détenus. Dans une ambiance sportive et sérieuse, le match s'est déroulé comme n'importe quel autre match. Quelques échanges amicaux entre les uns et les autres, de bonnes rigolades parfois, nos joueurs ont donné du plaisir à leur hôtes qui les ont largement félicités pour leur prestation. Expérience à renouveler car les détenus veulent leur revanche.Une belle initiative qui a permis aux jeunes de vivre cette expérience. Le partage ... c'est ce que l'on a vu des 2 côtés du terrain.


