
 

1 
 

 

Valras, le 10 Janvier 2019   

 Objet : lettre d’information 

      

      Chers parents, chers joueurs (ses) 

 L’ensemble du comité directeur et des éducateurs vous souhaitent une excellente 

année 2019.  Nous souhaitons aux 205 jeunes des sections u6 à u17 et à leurs familles de 

continuer à prendre du plaisir sur les terrains et à progresser sportivement tout au long de 

cette nouvelle année. 

 D’autre part, nous vous informons de l’orientation éducative dans lequel le club 

s’engage. 

 En effet, le Programme Educatif Fédéral mis en place par la Fédération 

Française de Football doit permettre aux clubs de football de faire grandir les jeunes dont 

ils ont la responsabilité. 

 Pour cela, l’objectif « P.R.E.T.S » à été imaginé par la FFF, en voici le détail : 

  

    

  

 

 

6 piliers composent ce dossier.  

Trois dans le chapitre « REGLES DE VIE », trois dans le chapitre « PRINCIPES DE 

BASE ». 

P    PLAISIR 

R    RESPECT 

E    ENGAGEMENT 

T    TOLERANCE 

S    SOLIDARITE 
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ENGAGEMENT CITOYEN 

ENVIRONNEMENT 

SANTÉ  

 

 

FAIR PLAY  

REGLE DU JEU –ARBITRAGE 

CULTURE FOOT 

       Les ENGAGEMENTS du club pour la saison en cours 

sont les suivants : 

 

Vous souhaitant bonne réception, veuillez croire en mes sincères salutations. 

      Sportivement, 

           Christophe SABAU 

     Responsable de la section jeune   

SANTÉ 

 

Action 1  : une conférence sur 

le thème « l’importance de 

l’échauffement – des étirements 

– de l’alimentation – de 

l’hydratation"   dispensée par un 

médecin sera proposé aux  u13-

15-17.           
La date de la conférence sera communiquée  

ultérieurement. 

 

Action 2  : Former tous les 

éducateurs et dirigeants  au 

PSC1 (Prévention et Secours 

Civiques de niveau 1).  

 

ENVIRONNEMENT 

 

Action 1 : « TOURNOI 

PROPRE »  un groupe de 

joueurs sera en charge de la 

propreté pendant le tournoi. Un 

adulte référent accompagnera et 

sera responsable des joueurs. 

Une sensibilisation au recyclage, 

dispensée par la SICTOM sera 

proposée.     Information à venir  

   

Action 2  : « PLAGE PROPRE » 

 plusieurs équipes, aideront les  

mairies ou associations pour 

nettoyer les plages de Valras 

et/ou Sérignan. Information à venir   

 


