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L’action « ENGAGEMENT CITOYEN » s’est déroulée au sein des vestiaires au terrain de foot de 

CHAMPTOCEAUX avec bien évidemment mise en pratique à l’extérieur devant une bonne assistance des 

catégories U6 à U11.  

Jean-Pierre (MAINGUY) a rappelé brièvement les fondamentaux de la vie associative. Que partout il y avait des 

règles, des codes de bonnes conduites… D’ailleurs, j’ai demandé aux jeunes joueurs dans quels lieux nous étions 

confrontés dans la vie de tous les jours aux règles de vie…  

Il en est ressorti qu’il y avait des règles et des devoirs PARTOUT :  

A la maison,  la politesse, dire « bonjour » à ses parents le matin etc, 

En classe et sur la cours de l’école, la discipline était nécessaire, l’écoute, le silence, la participation active… 

Au restaurant scolaire, la discipline, la bonne tenue, le respect… 

Au sein d’une association sportive, la ponctualité,  la politesse,  l’écoute (envers son capitaine par exemple), le 

respect… 

Sur son vélo, le respect du code de la route… 

L’ensemble des joueurs a participé activement en énumérant de nombreux exemples en plus de ceux cités ci-dessus.  

Il a été  rappelé que l’engagement d’un licencié au  sein d’un club était l’assiduité, la ponctualité, le respect, 

l’écoute, la discipline, l’apprentissage des règles, et que surtout le résultat sportif n’était pas primordial mais 

qu’avant tout « le plaisir de jouer » était nécessaire dans la vie du groupe.   
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Les enfants ont vraiment été à l’écoute et aussi disciplinés pendant cette réunion. 

Chaque participant a reçu les deux fiches suivantes : « RESPECTER LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

COLLECTIF réf 2.21 » et « JE RESPECTE LES REGLES DE VIE DU GROUPE réf 2.22 ».  

Il  a été  rappelé également  qu’il était nécessaire de temps en temps de lire toutes les fiches distribuées au cours de 

l’année et de ne pas hésiter  à les montrer aux parents.  

Vous pourrez constater sur quelques photos prises que le bonjour avec la poignée de main aux encadrants étaient de 

rigueur au sein du club.  

 

La Varenne, le 30 AVRIL  2017  Jean-Pierre MAINGUY 


