
 

                                                                                                                                                       

Après un weekend de Pâques bien chargé pour le football Meurthe et Mosellan, le district a eu le 

plaisir d’inviter sur les infrastructures de l’AS Pagny-sur-Moselle 6 équipes pour la 3ème édition des 

« Mercredis du Respect ». 

 

            La FFF, la LFP, l’UNFP, l’UCPF, l’UNECATEF et le fondaCtion du football ont mis en œuvre depuis la 

saison 2012/2013 un programme de sensibilisation au respect dans le football : les Mercredis du Respect du 

Football Français. Le District Meurthe et Moselle a souhaité décliné cette action au niveau départemental. 

Cette action s’organise autour des messages suivants :  

 Respect des valeurs du football (Fraternité, Esprit d’équipe, Fair-Play) 

 Respect de l’environnement et des installations sportives 

 Respect des autres : spectateurs en tribune, arbitres, etc… 

 Respect de soi et prévention contre les pratiques à risques 

 Promotion des comportements citoyens  

             Le rendez-vous était fixé au Mercredi 4 avril à 13h45 sur les installations de l’AS Pagny-sur-Moselle.  

A cette occasion, 70 jeunes joueurs amateurs des clubs environnants étaient invités à participer à une après-

midi entièrement dédiée à la sensibilisation aux valeurs de respect et de fair-play dans le football. 

Les ateliers : 

• 14h00 15h30 (Partie théorique) : Sensibilisation des jeunes autour d’un grand quiz (Respect, 

environnement, culture foot etc…) + 3 ateliers (Prévention autour des réseaux sociaux, alcools etc…, 

Sensibilisation aux rôles d’arbitres et enfin un jeu qui réunit plusieurs thèmes comme 

l’environnement, la santé et le football) 

• 15h30 17h30 (Partie pratique) : 6 ateliers « terrain » en lien avec les valeurs du programme éducatif 

fédéral (Atelier « Lunette alcool », « esprit d’équipe », « respect des arbitres », « solidarité », 

« Culture foot/Culture club », « Respect des autres ») 

• 17h45 : Goûter de clôture 

Le district de Meurthe et Moselle tient à remercier le club de l’AS Pagny-sur-Moselle pour son accueil et ses 

infrastructures mais également à tous les participants comme les enfants et les encadrants techniques sans 

qui cette journée serait impossible.


