
Cette gazette trimestrielle, est née de la volonté de vous informer

de la vie du club, de vous faire connaître les nouvelles actualités ou

actions mises en place.

Vous pourrez également retrouver des interviews, des évènements

passés ou futurs, des conseils, suivant l’humeur du moment...

FORMATION PSC 1

Cette formation a été proposée à tous les éducateurs et membres
du Comité Directeur du club.

Elle s’est déroulée sur 2 ½ journées, au mois de janvier avec une
formatrice des pompiers du SDIS.
10 personnes ont participé à celle-ci.

Cette formation très utile au quotidien, mais également au cours des
manifestations sportives, a pu permettre aux participants d’acquérir
ou pour d’autres de réviser les gestes de 1ers secours, au travers de
cours théoriques et de mises en pratique sur des cas concrets.

Thèmes développés :

 Protection
 Alerte et protection des populations
 Obstructions des voies aériennes
 Hémorragies externes
 Perte de connaissance
 Arrêt cardiaque
 Défibrillation
 Malaise
 Plaies
 Brûlures
 Traumatisme



CONSEILS AUX PARENTS…

Vos enfants ne sont pas des professionnels, ils jouent principalement pour
se faire plaisir et être avec leurs copains. Voici quelques règles à respecter :

 Participer : transport, accompagnement
 Etre Fair Play : Respect des règles, des décisions arbitrales, non

violence, exemplarité, maîtrise de soi
 Respecter : Prévenir en cas d’absence ou retard, respect des horaires

d’entraînements et convocations, respect de l’éducateur et de ses
décisions, ne pas interférer dans ses conseils pendant les
entrainements ou les matchs

 Ne pas oublier, les éducateurs et dirigeants sont bénévoles et font au
mieux pour faire vivre le club et que votre enfant soit accueilli dans
les meilleures conditions possibles. Egalement, les joueurs et les
arbitres ont droit à l’erreur.

Alors, soyez tolérants

Petit retour sur l’an passé…

Les filles ont eu le plaisir d’être ramasseuses de balles pendant un

match de championnat des féminines de l’OL.

Cerise sur le gâteau, toutes les filles ont été conviées à la

réception d’aprèsmatch, avec séance photos et autographes.

Un super après midi passé dans la convivialité, et qu’elles

n’oublieront sûrement jamais…

Le 18 Mars 2017 à 10h : Nettoyage des berges de l’Ain (participation

des U13)

Du 13 au 20 Mai 2017 : Semaine du football féminin, 1 journée portes

ouvertes sera mise en place

Le 10 Juin 2017 : Tournoi de l’Avenir du CMV (U7-U9-U11 et vétérans)

Le 11 juin 2017 : Tournoi du GJ MCV (U15 F et U17)


