
  

Présentation de la journée

Le C.A.S. Possosavennières organise, le mercredi 
25 avril 2012, une journée consacrée à l'arbitrage et 
l'esprit sportif. Cette journée s'inscrit dans le projet du 
Partenariat Clubs Pilotes Ligue Atlantique, avec les 
clubs de l'AC Basse-Goulaine et du FC Essatrais.

Le CASP s'inscrit dans une démarche fair play 
depuis 2006. C'est alors qu'en 2008, la Fondation du 
Football a invité le club à devenir club-pilote pour le 
département du Maine et Loire.

Cette journée sera riche en ateliers. La venue d'un 
arbitre professionnel, des ateliers sur le Fair-Play, des 
ateliers techniques, la venue de l'entraîneur et d'un 
joueur d'Angers SCO, un tournoi 5c5, un quizz arbitrage 
sont les moments clés qui rythmeront la journée.

Objectifs de la journée

Les objectifs de cette journée sont multiples:
- Sensibiliser les jeunes au Fair-Pay sur un terrain de football.
- Sensibiliser les jeunes aux gestes de l'arbitre et à la vie d'un 
arbitre international.
- Se retrouver avec les 2 autres clubs-pilotes.
- Communiquer avec les collectivités sur les moyens mis en 
oeuvre dans les clubs sur « les bonnes pratiques » et les valeurs 
éducatives du football.
- Communiquer les besoins des clubs pour redorer l'image du 
football.

En 2011, le C.A.S. Possosavennières a mis en place un système de 
prêt solidaire afin de permettre aux jeunes arbitres de financer leur 
permis de conduire et se déplacer sur les terrains de la région pour 
arbitrer. Depuis 2011, 3 arbitres ont profité de ce dispositif.

Cette action a valu au C.A.S.P de remporté le 2ème prix Arbitrage-
Esprit sportif des trophées « Philippe Séguin de la Fondation du 
Football ».

RESPECT TOUS TERRAINS

Contacts:
Frédéric Godiveau: 06-18-31-09-07
Franck Chauvat: 06-84-07-21-47
Etienne Tharreau: 06-89-40-35-53



  

Programme de la journée
9h-9h30: .........................................................................Accueil des clubs

9h30-10h: ..............................Petit déjeuner / Habillage / Rassemblement

10h-10h30:....................................... Intervention d'un arbitre international

10h45-11h15......Gr 1 sur l'atelier fair-play / Gr 2-3 sur ateliers techniques

11h30-12h: ........Gr 2 sur l'atelier fair-play / Gr 1-3 sur ateliers techniques

12h-12h30: ........................................Discours des présidents et des élus

12h30-13h30:...................................................................................Repas

14h-14h30:.........Gr 3 sur l'atelier fair-play / Gr 1-2 sur ateliers techniques

14h45-15h30:......................................................Intervention SCO Angers

15h30-16h30:...........................................................................Tournoi 5c5

16h30-17h:.....................................................................................Douche

17h-17h30:........................................................Gouter + départ des clubs
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