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FICHE ACTION



Actions VSF du PEF

- Découverte d’un environnement: Château de Chambord

- Formation interne : Rôle de l’éducateur, de l’arbitre, de dirigeant

- Intervention Grégory CHESNEAU sur les lois du jeu et l’arbitrage

- Mise en place de stages vacances pour toutes les catégories U6-U15

- 4 mars – activités culture club

- Gourde pour chaque licenciés jeunes

- Ramassage déchets dans l’enceinte du stade

- Photos individuelles du club / Posters les équipes

- Sensibilisation à la prévention des blessures dans l’entrainement U12-U18 
(intervention du kiné du club prévu le 21 aout 2021)

- Devoirs Faits / Permanence scolaire 2 fois par semaine 2021-2022

10/05/2021 2



10/05/2021 3

Actions PEF du VSF

Action 1 Action 2

Santé Gourdes individuelles logotés VSF

Engagement Citoyen Chartes du club Règles de Fonctionnement communes à tout le club

Environnement Gourdes individuelles logotés VSF

Fair play Compétition systématique sur les séquences d'entrainement (cela induit la maitrise de soi)

Règles du jeu et Arbitrage Apprentissage des lois du jeu (en pratique)

Culture foot Photos de groupes / Photos individuelles Calendrier du club

Santé Gourdes individuelles logotés VSF Sensibilisation à la proprioception / souplesse / Renforcement

Engagement Citoyen Chartes du club Règles de Fonctionnement communes à tout le club

Environnement Gourdes individuelles logotés VSF Sortie VTT Chambord

Fair play Compétition systématique sur les séquences d'entrainement (cela induit la maitrise de soi)

Règles du jeu et Arbitrage Arbitrage par les jeunes

Culture foot Photos de groupes / Photos individuelles Calendrier du club

Santé Gourdes individuelles logotés VSF Sensibilisation à la proprioception / souplesse / Renforcement

Engagement Citoyen Chartes du club Règles de Fonctionnement communes à tout le club

Environnement Gourdes individuelles logotés VSF Ramasage déchet dans stade

Fair play Compétition systématique sur les séquences d'entrainement (cela induit la maitrise de soi)

Règles du jeu et Arbitrage Stage Educateur / arbitre de début de saison Intervention G.Chesneau

Culture foot Photos de groupes / Photos individuelles Calendrier du club

U6-U9

U10-U13

U14-U19
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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE

DISTRICT LOIR-ET-CHER

CLUB VINEUIL SF

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement X

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot



Découverte d’un environnement : Château de Chambord
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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➢ Le nombre de personnes touches : 21 jeunes + 6 accompagnats
➢ Le(s) public(s) cible(s) : U12-U13
➢ L’implication d’acteurs extérieurs : 
➢ Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)

https://www.facebook.com/vineuilsportfoot
publication du 27 aout 2020

https://www.facebook.com/vineuilsportfoot


INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE

DISTRICT LOIR-ET-CHER

CLUB VINEUIL SF

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play X

Règles du jeu et arbitrage X

Culture foot X



Formation interne sur le rôle d’éducateur, d’arbitre, de 
dirigeant

Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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Objectifs: 
- Sensibiliser à engagement dans le club
- Lien entre les arbitres, les jeunes du club, les éducateurs et les bénévoles

Fonctionnement:
- Formation sur 3 jours (Théorie, Pratique, Echanges, Travaux de réflexion…)

➢ Le nombre de personnes touches : 18 joueurs + 6 encadrants (dont les arbitres du club)
➢ Le(s) public(s) cible(s) : U16-U18
➢ L’implication d’acteurs extérieurs : le referent arbiter du club, la commission extra-sportive du club, les éducateurs
➢ Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)

https://www.facebook.com/vineuilsportfoot
publication du 30 aout 2020

https://www.facebook.com/vineuilsportfoot


INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE

DISTRICT LOIR-ET-CHER

CLUB VINEUIL SF

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage X

Culture foot



Intervention Greg CHESNEAU sur les lois du jeu et 
Arbitrage

Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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➢ Le nombre de personnes touches : 35 joueurs + 4 encadrants
➢ Le(s) public(s) cible(s) : U14-U15
➢ L’implication d’acteurs extérieurs : CTR arbitrage
➢ Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)

https://www.facebook.com/vineuilsportfoot
publication du 27 aout 2020

https://www.facebook.com/vineuilsportfoot
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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X X X

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE

DISTRICT LOIR-ET-CHER

CLUB VINEUIL SF

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot X



Mise en place de stages vacances dans toutes les 
catégories (en mixant les groupes d’entrainements)

Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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Objectifs: connaitre les autres adherents du club en “décloisonnant” les groups d’entrainement

➢ Le nombre de personnes touches : 70 joueurs + 12 encadrants par vacances scolaires
➢ Le(s) public(s) cible(s) : U6-U15
➢ L’implication d’acteurs extérieurs : 
➢ Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)

https://www.facebook.com/vineuilsportfoot
publication du 15 novembre 2020, 9 mars 2021

https://www.facebook.com/vineuilsportfoot


INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X X

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE

DISTRICT LOIR-ET-CHER

CLUB VINEUIL SF

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot X



Actions connaissance du club

Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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Objectifs: Connaitre les joueurs seniors, les valeurs du club => Renforcer l’identité du club

➢ Le nombre de personnes touches : 40 joueurs + 6 encadrants 
➢ Le(s) public(s) cible(s) : U12-U15
➢ L’implication d’acteurs extérieurs : 
➢ Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos 

réseaux (site / Facebook etc.)



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X X X

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE

DISTRICT LOIR-ET-CHER

CLUB VINEUIL SF

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé X

Engagement citoyen X

Environnement X

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot



Don d’une gourde logoté VSF à chaque licencié jeune
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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Objectifs: 
- Sensibiliser à l’hydratation pendant la pratique
- Eviter les prêts de bouteilles d’eau
- Eviter les bouteilles laissées par terre dans les stades

➢ Le nombre de personnes touches : 210 joueurs
➢ Le(s) public(s) cible(s) : U6-U18
➢ L’implication d’acteurs extérieurs : 
➢ Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)

https://www.facebook.com/vineuilsportfoot
publication du 1er février 2021

https://www.facebook.com/vineuilsportfoot


INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE

DISTRICT LOIR-ET-CHER

CLUB VINEUIL SF

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen X

Environnement X

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot



Ramassage des déchets dans l’enceinte du stade
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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Objectifs: 
- Sensibiliser à laisser son environnement propre après l’avoir utilisé

➢ Le nombre de personnes touches : 16 joueurs
➢ Le(s) public(s) cible(s) : U12-U13
➢ L’implication d’acteurs extérieurs : 
➢ Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)

https://www.facebook.com/vineuilsportfoot
publication du 11 décembre 2020

https://www.facebook.com/vineuilsportfoot


INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X X X

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE

DISTRICT LOIR-ET-CHER

CLUB VINEUIL SF

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot X



Photos collectives et individuelles (d’identité et en action 
pour l’école de foot) par un photographe professionnel

Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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Objectifs: 
- Donner l’envie aux licenciés d’associer leur image à celle du club

Fonctionnement:
- Faire de belles photos d’équipes
- Faire de belles photos individuelles
- Donner la possibilité aux familles de récupérer les photos de leurs enfants en format Poster (en action, photo identité avec maillot du club, photo 

d’équipe)

➢ Le nombre de personnes touches : 250 joueurs
➢ Le(s) public(s) cible(s) : U6 à Séniors et vétérants
➢ L’implication d’acteurs extérieurs : 
➢ Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)

https://www.facebook.com/vineuilsportfoot
publication du 11 décembre 2020

https://www.facebook.com/vineuilsportfoot


INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X X

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE

DISTRICT LOIR-ET-CHER

CLUB VINEUIL SF

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé X

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot



Prévention des blessures – Sport Santé
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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Objectifs: 
- Sensibiliser les jeunes sur la souplesse

Fonctionnement, dans la programmation des entrainements U12-U18:
- Intégrer de la souplesse active, de hanches
- Du renforcement musculaire
- De la proprioception
- Des ettirements

➢ Le nombre de personnes touches : 175 joueurs
➢ Le(s) public(s) cible(s) : U12 à U18
➢ L’implication d’acteurs extérieurs : Kiné du club pour formation des éducateurs
➢ Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)
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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X X

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE

DISTRICT LOIR-ET-CHER

CLUB VINEUIL SF

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 X



Mise en place d’une permanence scolaire
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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Objectifs: 
- Lier 4 entrainements par semaine et scolarité

Fonctionnement:
- Mardi et Jeudi, de 16h à 17h, les jeunes ont la possibilité de réaliser leurs devoirs avant leurs séances d’entrainements. Dans un cadre studieux.

➢ Le nombre de personnes touches : 25 joueurs
➢ Le(s) public(s) cible(s) : U12 à U15
➢ L’implication d’acteurs extérieurs : 
➢ Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION

10/05/2021 31


