
Lors des vacances de la Toussaint l’usc à organiser ses traditionnels stage foot sur les catégories de foot à 5 et Foot
à 8.
Après le repas lors du calme pendant 45 min nous avons travaillé sur le Programme Educatif Fédéral. Chaque midi un
thème différent. (Culture foot – règles du jeu – Hygiène de vie du sportif) Par groupe , à table chaque équipe tirait au
sort une question auquel elle devait répondre.

PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL

Santé, engagement citoyen et règles du jeu et de l'arbitrage

ENGAGEZ-VOUS DANS LE PEF
"Sois foot, joue dans les règles !"
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US Chauny
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U8 à U13

Vacances de la
toussaint

Parc Joncourt



Tous les jeunes de toutes les catégories avaient un document de parrainage de jonglerie. Lors du rassemblement
place de l’Hotel de ville les jeunes de l’usc sont venus réaliser leur concours de jongles. En fonction du nombre de
parrain et du nombre de jongles effectués ces derniers devaient remettre une somme d’argent aux joueurs pour la
participation au téléthon. Une buvette et restauration ainsi que des défis football de précision etaient au programme
place de l’Hotel de ville. L’action a rapporter 1344,24 en 2019. EN 2020 malgré le contexte nous avons maintenu notre
engagement auprès du téléthon. UN concours de dessin des U6 à U9, Un concours de Jonglerie des U10 à U13 et Un
concours de KM parcouru des U14 au U17. Nous n’avons pas pu nous rassembler mais les joueurs ont répondu
présent en visio en nous envoyant leur videos et dessins ainsi que les dons pour un total de 789,50 euros. La remise
du chèque en 2019 à eu lieu lors du Noel de l’école de foot le 21 Décembre 2019 en compagnie des élus de la ville de
chauny et des représentants du téléthon. 

PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL

Santé et engagement citoyen 

ENGAGEZ-VOUS DANS LE PEF
"Sois foot, joue dans les règles !"

L I G U E  D E  F O O T B A L L  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E
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US Chauny
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Toutes catégories

07/12/19 et 05/12/20

Stade Léo Lagrange et
hôtel de ville



Les joueurs de l’US Chauny des catégorie U8 à U11 ont participé ce mercredi 7 Octobre 2020 en partenaire avec la
communauté d’agglomération de la ville a organisé pendant les séance d’entrainement un atelier sur le thème du tri
des déchets. Apres une présentation globale de l’action auprès des joueurs, par petits groupe de 6 à 10 les joueurs se
sont dirigés vers l’atelier. Un défi par équipe a été mis en place. 
L’animateur après avoir détaillé et expliqué l’importance de trier les déchets et quel déchet été recyclable ou non , leur
a montrer individuellement 1 déchet. Suivant si ce dernier était recyclable ou pas, je joueur avait un parcours
technique à réaliser rapidement et choisir un but à la sortie de la conduite de balle. 
Le but de droite si le déchet était recyclable, celui de gauche si celui-ci n’était pas recyclable. Le joueur donnait sa
réponse en fonction du but dans lequel il tirait; S’il choisissait le bon but et qu’il marquait il rapportait 3 points à son
équipe, 1 seul si le but n’était pas marqué.

PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL

Engagement citoyen et environnement

ENGAGEZ-VOUS DANS LE PEF
"Sois foot, joue dans les règles !"

L I G U E  D E  F O O T B A L L  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E
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U8 à U11

07/10/20

Stade Léo Lagrange


