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Madame, Monsieur,

Notre club poursuit son engagement aux côtés de la Fédération Française de Football pour développer des

actions citoyennes auprès de nos jeunes licencié(e)s dans le cadre du « Programme Educatif Fédéral », le PEF.

A titre d’exemple, vous trouverez ci-après une fiche portant sur l’action à venir sur Novembre 2022 : "FAIR

PLAY - Code de bonne conduite vis à vis de l’arbitre” ainsi qu’un retour en image sur l’action portée en

Octobre “SANTE - Apprendre à préserver son capital santé”.

Les éducateur(trice)s sont bien entendu à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions et

échanger avec vous sur cette opération innovante. Nous vous remercions par avance pour votre soutien.

Le club s’est également mobilisé durant le weekend du 12/13 Novembre, en rejoignant le mouvement

Vendéen  du Weekend du Sport Citoyen “Ensemble, engageons-nous !”.

Sincères salutations,

P/O Tony DAVID
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*** BOUTIQUE ***

Les boutiques de nos produits dérivés sont en ligne sur nos sites officiels 🙂
www.labruffierefootball.com & https://assonfootball.wordpress.com/boutique/🔴🟢

Pour les parents ou joueurs du club désirant offrir pour Noël un article de la boutique, n'hésitez pas à le

commander au plus vite. Dernier délai conseillé fin novembre pour livraison avant Noël

*** COUPE DU MONDE ***

La Coupe du Monde débute ce dimanche 20 novembre

L'ASBD Football lance son concours de pronostics sur la Coupe du Monde 2022, via l'application

Mon Petit Prono

Le but est simple : Parier sur les matchs et avoir le score exact (sans paiement).

Grâce à vos résultats obtenus, un classement sera mis en place et mis à jour après chaque match. Ce jeu

est accessible à tous et l'inscription vous prendra très peu de temps .

L'ASBD offrira un maillot de l'Equipe de France de Football au gagnant du concours

Pour pouvoir jouer, voici les instructions :

1 - Télécharger l'application Mon Petit Prono (MPP) via votre

mobile ou se rendre sur le site : https://monpetitprono.com/

2 - Créez votre profil

3 - Cliquez sur rejoindre une ligue et entrez le code suivant :

PU49Y8G2. Avec ce code vous entrez dans la Ligue de l'ASBD.

4 - C'est ok, vous n'avez plus qu'à pariez.

Parlez en autour de vous, tout le monde peut participer, licenciés, bénévoles, parents de licencié ou

supporter

*** OBJETS TROUVES ***

Une nouvelle rubrique sur notre site web a vu le jour : Objets Trouvés

https://www.labruffierefootball.com/objets-trouves

Le bureau récupère chaque saison un nombre important

d’objets (environ 100 articles). Un mode d’emploi est

là pour vous aider…
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Action à venir Novembre 2022 "FAIR PLAY - Code de bonne conduite vis à vis de l’arbitre”
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Retour sur l’action de Octobre 2022 "SANTÉ - Apprendre à préserver son capital santé”
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