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 Club sportif de la Venise Verte 
Football 

 

   Mise en place des programmes “Respect tous terrains” 

Présentation par programmes : 

 

Programme Action Présentation 
Quand ? 
Pour qui ? 

    

Mixte 
Mettre en place le programme 
« petites tâches » 

Responsables vert, propreté locaux, propreté terrain, accueil, ballons et 
matériel  

Toute la saison 
Toutes catégories 

    

« Santé » 

Informer sur l’importance du 
choix des chaussures et la qualité 
du laçage 

 Toute la saison 
U7 et U9 

Relayer des messages de santé 
fondation du football 

Information « bienfaits du foot » Cycle 1 
U7, U9 et U11 

Affichage « Pour bien jouer, je reste en forme » Cycle 2 
U7, U9 

Inciter à la prise de douche Toute la saison 
U9, U11 

Organisation d’une information sur « les bienfaits du sport »  Cycle 3 
U13, U15 
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« Fair-play 
et 

arbitrage » 

Susciter des vocations d’arbitre Information carrière arbitre modalité de formation par le district, 
dédommagements… 

Cycle 2 
U15 et U18 

Relais information « arbitres » fondation du football Cycle 2 
U13, U15 et U18 

Rencontre et discussion avec l’arbitre du club Cycle 3 
U13 

Entrainement arbitrage (présence d’un arbitre officiel, entrainement 
spécifique arbitre…) pour les U15 et U18 

Cycle 2 
 

Arbitrage de match de U9 ou U11 par des U15 et U18 Cycle 3 et 4 

Mettre en place un protocole 
« Fair-play » en début et fin de 
match à domicile 

Serrer la main des adversaires et des arbitres en début et fin de match Toute la saison 
Toutes les catégories 

Développer l’esprit d’équipe Affichage du « onze type de l’esprit d’équipe » Cycle 1 U9 
Cycle 2 U11 
Cycle 3 U13 

Relayer les messages fondation « esprit d’équipe » Toute la saison 
U9, U11 et U13 

Former des supporters 
responsables 

Relayer l’info « supporter » de la fondation du football  A chaque sortie pour 
aller voir un match 
Toutes les catégories 

« Journée supporter » 
Organisation d’un lever de rideau des séniors par des équipes jeunes puis 
constitution d’un groupe supporter jeunes pour le match sénior 

Une fois en cours de 
saison 
U7 à U15 

Promouvoir les valeurs du 
capitanat 

Etablissement d’un capitanat au sein des équipes jeunes Toute la saison 
U11, U13, U15 et U18 

Relais des infos de la fondation du football sur le rôle du capitaine Cycle 1 
U11, U13, U15 
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« Engagement 
citoyen » 

Impliquer les parents dans 
« l’aide du samedi » 

Organisation et suivi de l’ « aide parents » pour la tenue de buvette et le 
voiturage par parents en rotation 

Toute la saison 
Toutes catégories 

Organisation et suivi d’une rotation pour le lavage de maillots par les 
parents 

Toute la saison 
Toutes catégories 

Présence d’un « accompagnateur d’équipe » pour chaque équipe Toute la saison 
Toutes catégories 

Développer l’encadrement par 
des licenciés du club 

Info dans l’année, incitation à faire des essais Cycle 1 et 5 
U15 et U18 

Organisation de formations internes Cycle 2 

Organisation des encadrements jeunes au sein de la commission jeunes Toute la saison 

Insister sur la valeur de 
l’engagement dans l’association 

Signature des « engagements parents et joueurs » 
Signature des « engagements  éducateurs » 

Réunion parents de 
début de saison + à la 
demande de licence 

Développer l’esprit d’équipe et 
de groupe 

Réflexion sur la « gestion de groupe » au sein de la commission jeunes Cycle 1 
Educateurs toutes 
catégories 

Améliorer la connaissance de 
l’association et de son 
fonctionnement 

Différents rôles, bénévolats… Réunion de parents de 
début de saison 
AG 

Développer les valeurs solidaires Participation au « Tournois de Noël » organisés par le district 79 
Chaque enfant apporte un jouet pour participer, les jouets sont collectés 
par une association 

Cycle 2 
U7, U9 

    

« Egalité des 
chances » 

Informer sur les  aides 
financières 

 Site du club 
Cycle 1 
Réunion de parents de 
début de saison 

Délivrance d’attestation de prise 
de licences 

A la demande des familles pour remboursement par les CE Site du club 
Cycle 1 
Réunion de parents de 
début de saison 
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« Programme 
vert » 

Donner une seconde vie aux 
équipements de foot 

« Troc du foot » : Vide-grenier matériel de foot (chaussures, protège-
tibias…) 

Début ou fin de saison 
Toutes catégories 

Collecte et dons à une association anciens matériel foot Cycle 2 
Toutes catégories 

Gérer la buvette de manière 
responsable 

Approvisionnement avec optique de réduction déchets (emballages, 
verres…) 

Toute la saison 
 

Réduire l’utilisation des 
bouteilles d’eau 

Limiter le nombre de bouteille d’eau à disposition des joueurs, imposer 
progressivement l’utilisation de gourdes individuelles 

Toute la saison 
Toutes les catégories 

Développer le co-voiturage Inciter au co-voiturage et aux transports verts en réunion parent de début 
de saison 

Réunion parents début 
saison 
Toutes catégories 

Organiser le co-voiturage pour les déplacements en veillant au 
remplissage maximum des voitures 

Toute la saison 
Toutes catégories 

Améliorer le tri des déchets Sollicitation des mairies pour obtenir un matériel de tri adéquate 2013 

Information lors des plateaux et tournois sur les déchets produits lors de 
ces évènements et leur tri 

Tournois 2013 
Toutes catégories 

Rendre les évènements club éco-
responsables 

Tournois, galette, diner dansant, journée club… Toute la saison 

 

 


