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District

Environ 400 enfants + paretns,
éducateurs…

Nom de l’action

Cantal

Trier ses déchets
Arbitrer une rencontre de futsal
Quiz sur tous les thèmes

Thématique
Environnement

Résumé de l’action
Cette action s’est déroulée à l’occasion du tournoi des petits champions (17 et 18 décembre) du FC.Ally Mauriac.
Plusieurs thématiques ont été visité lors d’un quiz mis en place sur les 2 jours. Les joueurs de chaque équipe sont
passés chacun leur tour et devaient répondre à des questions abordant le thème de la santé, de l’environnement, de
l’engagement citoyen… 6 questions ont été posé aux U11 et 7 aux U13 le lendemain, une question bonus (« dire le
plus de joueurs/joueuses de l’équipe de France en 30’’ permettaient de les départager en cas d’égalité).
Concernant les U11, c’est l’équipe de Vallée de l’Authre 1 qui l’a emporté et chez les U13, c’est le club de l’Union
foot Marivalois.
Cependant, l’action principale du tournoi restait la sensibilisation à l’environnement et le tri des déchets. En effet,
des « poubelles en carton » (jaune, bleu, verte, grise) ont été installé dans les 3 sites phares du tournoi (gymnase
municipal, halle des sports, salle polyvalent). Des affiches permettaient d’indiquer aux éducateurs, éducatrices ;
parents ; joueurs, joueuses de savoir que ce tournoi était engagé dans une démarche éco-responsable et qu’il fallait
faire attention lorsqu’on on jetait ces déchets à les mettre dans les bonnes poubelles. Lors du quiz, Bruno, Coralie et
Loic ont bien insisté sur l’importance de bien faire le tri ce qui a permis une meilleure sensibilisation de chaque
équipe.
De plus, les rencontres étaient arbitrées par des jeunes du club (U15F, U18 G et F) qui auparavant avait assisté à une
sensibilisation à l’arbitrage avec leur arbitre de club (voir fiche action précédente).

