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créer une fiche par action 
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Club AO 

BOZOULS 

       

         

Thématiques "Règles de Vie" U6-U9 U10-U13 U14-U19  Thématiques "Règles de Jeu" U6-U9 U10-U13 U14-U19 

Santé     Fair-Play    

Engagement Citoyen         X       X  Règles du Jeu et arbitrage           

Environnement     Culture Foot    

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club 

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION 
 

Thématique  

 

  Intitulé de l'action 

 

   

Engagement citoyen   Sensibiliser tous les acteurs du tournoi de 
Futsal à la cause de l’association « Tous en 
course pour Titouan » 

   

       

Date de la 

réalisation 

 

16/02/20 
 

Lieu 
 

Bozouls 
 

Catégorie(s) 
U11, U15, 

U17, 

seniors, 

dirigeants 
        

 Illustration  Descriptif synthétique de l'action: 

 

 

 

Illustrations en pièces jointes du mail. 

 
 

 
 

 

     

Dans le cadre de la 2ème édition du tournoi de Futsal U11 organisé par 
l’AOB Foot, les dirigeants ont sollicités l’association « Tous en course pour 
titouan » afin de sensibiliser tous les acteurs à la cause de cette 
association (joueurs, arbitres, dirigeants, spectateurs, …).  
 
Des affiches décrivant l’association ainsi que toutes les informations afin 
de les soutenir étaient présentes sur les 2 gymnases.  
 
Titouan était présent dès le début du tournoi afin de donner le coup 
d’envoi du 1er match.  Passionné de foot, il est resté toute la journée afin 
d’assister à tous les matchs. Lors de la finale il a pu faire l’entrée avec les 
joueurs ainsi que donner le coup d’envoi.  
L’association a pu prendre la parole lors de la remise des récompenses 
afin d’expliquer la situation de Titouan et de l’association. Récompenses 
remises par Titouan lui-même.  
  
1€ par participant à cette journée a été remis à l’association.   



Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action... 

Cette action a permis de sensibiliser les enfants ainsi que les adultes à la cause de l’association. Montrer aux jeunes 
enfants les difficultés que Titouan et d’autres personnes peuvent avoir au quotidien.  

Cette action est renouvelable sur d’autres tournois ou bien manifestations du club avec la même association ou bien 
une autre.   

 



 


