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C’est quoi le PEF ?

Lancé par la FFF, le Programme éducatif fédéral (PEF) est un outil pédagogique complet, mis à la disposition

des clubs amateurs et professionnels, dirigeant(e)s et éducateur(trice)s, pour former les jeunes licencié(e)s

aux règles du jeu et de vie.

Le club s’est inscrit à ce dispositif fédéral ! Une fiche Actions par mois … une commission a été créée … La

Gazette pour vous tenir informée de l’Action du mois !

On compte sur vous tous pour nous accompagner dans cette démarche ! Donnons du sens à nos actions !

Bonne lecture.

Sincères salutations,

P/O Tony DAVID
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Action à venir Janvier 2022 "FAIR PLAY - Pas de match sans adversaires”
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*** BOUTIQUE ***

Les boutiques de nos produits dérivés sont en ligne sur

nos sites officiels 🙂
https://www.labruffierefootball.com/supporters/boutique/🔴
https://assonfootball.wordpress.com/boutique/🔴🟢

*** TOURNOI EN SALLE ***

Notre Tournoi en Salle aura lieu le VENDREDI 23/12.

Pensez à inscrire rapidement votre équipe !

Infos près de Simon GABORIEAU 06.72.63.12.81

*** LOTO ***

Deux dates pour notre LOTO pour 2fois plus de chances de remporter de nombreux lots !

Rendez-vous SAMEDI 14/01/2023 et DIMANCHE 15/01/2023 à l’Espace Yprésis de StHilaire de Loulay.

Superbe idée de sortie en famille, pour faire vivre votre club. Parlez-en autour de vous !

—– Réservation conseillées sur notre site officiel www.labruffierefootball.com —--
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*** OBJETS TROUVES ***

La rubrique sur notre site web est mise à 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…

*** COUPE DU MONDE ***

La Coupe du Monde débute ce dimanche 20 novembre

L'ASBD Football a lancé son concours de pronostics sur la

Coupe du Monde 2022, via l'application

Mon Petit Prono

Rien n’est encore joué 🙂

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

DIFFUSION DE LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE SUR ECRAN GEANT

DIM 18/12 à 16H à la Salle Polyvalente de la Bruffière
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Retour sur les actions de Novembre 2022 "FAIR PLAY - Code de bonne conduite vis à vis de l’arbitre”

et de Décembre 2022 “FAIR PLAY - Valoriser les beaux gestes et les bonnes pratiques”

Affichage à l’entrée du stade de « la charte du supporter citoyen » & du courrier de la Ligue stipulant le

mauvais comportement de supporters durant un match du GJ ASSON.

A partir du mois d’Octobre les jeunes des catégories U11 à U13 se sont arbitré lors des matchs de fin de

séances. Nous avions trois arbitres par match : deux arbitres de touches et un arbitre de centre.

L’action a pour but de développer les connaissances et la passion pour l’arbitrage.
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