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Constat :Sanctions disciplinaires en constante augmentation et substances addictives présentes à proximité des vestiaires.
Enjeux :Prise de conscience individuelle et collective sur les catégories U16/U17 et U18 / changement des comportements.

Intervention le mercredi 11 février 2015 à 19h30 au foyer du club à La Bergerie à Arsac - 30 joueurs présents ont participé au débat sur les 2 thèmes 
suivants : 1/ sanctions disciplinaires, 2/ Substances addictives, notamment le cannabis.

Les intervenants :
- Pierre Ferret, sanctions sportives et financières avec à l'appui les Fiches Techniques sur le Respect de l'Arbitre, de l'Adversaire, des clubs (téléchargées 
sur Coorpacademy)...etc...
Diffusion également de la vidéo réalisée dans le cadre du match des U17 contre les Coqs Rouges De Bx (fin de match difficile).
- Pierre Ferret, Questions sur le cannabis  + diffusion vidéo FFF sur les "substances addictives et potentiellement dopantes"..., Thierry
Saynac a ensuite abordé le sujet sous l'angle répressif (Educateur U18). Intervention également des entraîneurs des 3 catégories. 

Conclusions et objectifs communs à atteindre pour cette fin de saison sportive:
- 0 carton rouge jusqu'à la fin de la saison dans les 3 catégories... tolérance zéro sur les pétards dans l'enceinte sportive …
- Rappel sur la signature de chacun en début de saison de la charte du club permettant aux 3 clubs de mettre des matchs supplémentaires de suspension si 
nécessaire, ainsi que paiement des cartons rouges par les parents.

Intervention d'Isabelle Barbe (Ludon) en fin de séance sur le respect des engagements de chacun à l'égard des 3 clubs, des Présidents, dirigeants et 
éducateurs qui accompagnent tous les jours les joueurs.

Durée de l'intervention minutée : 30'   /  Les joueurs étaient libres pour l'entraînement à 20h.

Les fiches pédagogiques à destination des joueurs ont été distribuées avant l'intervention...
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