AMICALE LAÏQUE DES COUËTS
Couleurs : Rouge & Noir – FFF 517448 – Affil. Préf. 5139

Siège social : 6, rue Urbain le Verrier - 44340 BOUGUENAIS

Bouguenais, le 17 avril 2016
Objet : Programme Éducatif Fédéral (PEF)

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral, les thèmes « SANTÉ» et « FAIR PLAY » ont été
choisis pour la période d’avril, mai, juin 2016 pour les catégories U6 à U9.
Un atelier « lacets » sera mis en place (nous constatons que très peu d’enfants savent faire leurs
lacets, même en U8/U9. Quand vous avez le temps prenez le pour apprendre à vos enfants, cela
nous aidera grandement car nous perdons beaucoup de temps à chaque entraînement pour les
lacets). Cet atelier sera composé de deux choses : les enfants devront d’abord faire leurs lacets,
pour ensuite faire un parcours de motricité balle au pied. Le parcours ne peut être fait que les lacets
bien attachés. Il est donc impératif que les enfants sachent faire leurs lacets. Nous allons organiser
pendant l’entraînement du mercredi un petit apprentissage des lacets sur une ou deux séances,
mais cela ne suffira certainement pas, c’est pourquoi il faut absolument que vous consacriez du
temps à la maison pour que vos enfants sachent faire leurs lacets.
Pour le « Fair Play », le carton vert sera mis en place sur les entraînements du mercredi. Le carton
vert récompense le jeune de chaque équipe ayant eu le meilleur comportement sur le terrain, il est
distribué à la fin de l’entraînement par un éducateur. Ce carton vert améliorera les relations entre les
enfants et les poussera à se comporter de la manière la plus fair-play possible, ce qui est nécessaire
dans le sport !
Quelques recommandations et principes généraux sont évoqués sur la fiche jointe à ce courrier.
Un affichage sera fait au tableau réservé à l'école de football.
Nous sommes ouverts à toutes discussions et aurons une oreille attentive à vos observations et
suggestions. N'hésitez pas à nous en faire part.
Cordialement.
Claude GUILLOU, Max POTTIER, et Emmanuelle JANVIER, responsables PEF

