Ils nous font encore confiance pour la saison 2011 – 2012.

« Info
associative :
Donnez
votre
mail
(facultatif) »
Si vous disposez d’internet et
d’une adresse mail, n’hésitez
pas à communiquer celle-ci à
l’accueil des séances. Vous
serez régulièrement informé de
l’actualité. Vous serez aussi
invités à voir les photos, lire
les articles et profiter plus
rapidement
de
l’actualité
associative.

Numéro 25 :
Nouveau en Mars : le site Internet de Foot de Bonheur

www.footdebonheur.fr

Tous les samedis, dans l’Est
Républicain, le lieu et l’heure de la
séance du jour.

Des femmes à la tête de FOOT DE
BONHEUR !
Quelle fin de saison !
Depuis 3 mois :

EST R - 30/3/2012

Notre dernière gazette date de la fin d’année 2011. C’est déjà
bien loin ! Depuis Foot de Bonheur a encore « roulé sa bosse »
pour contenter ses adhérents et valoriser les partenaires dont
vous faites partis.
Merci encore d’être avec nous depuis notre création en 2006.
En ce début d’année, grâce à vous, en dehors de nos séances
des samedis, nous sommes allés : à DUGNY le 4/2 (Animation
proposée par Art), il y a eu notre assemblée générale 10/2 qui
a remis en question des choses et mis en place un nouveau
bureau, le 16/2 nous avons passé une journée à la campagne
(découverte, repas, grand jeu) à REGNEVILLE, le 16/3 nous
avons emmené enfants et parents au match de ligue1 ASNLMONTPELLIER. Dernièrement enfin nous venons de créer
notre site internet (www.footdebonheur.fr) grâce à une
formation suivie par l’un de nos bénévoles. Précisons que
cette formation était organisée par le CDOS Meuse
http://meuse.franceolympique.com (Comité Départementale
Olympique et Sportif Meuse et dispensée au numéripôle
(www.lenumeripole.fr) de Bras.

Alors, surtout ne regarder ni nos résultats sportifs en pages sport ou dans les faits divers mais plutôt dans les rubriques « bien vivre ensemble,
solidarité, convivialité ». Mais pour nous soutenir depuis 2006, vous le saviez déjà.

Et puis, encore grâce à vous et aux aides de Acsé (Agence pour
la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances) nous venons
d’aider Charline THARIN durant son stage de 2 mois à la
Maison de l’Enfance de Belleville à formaliser son projet d’un
Espace Détente (voir article joint).

Une nouvelle équipe est en place avec à sa tête Sophie
ANTOINE (Présidente) Jacqueline BACLE (Trésorière)
Patrick DUCHENE (Secrétaire, trésorier adjoint). Elle est
aidée dans ses fonctions par Ludovic et Christine HUSSON,
Gailord ANTON, Philippe GIRARD, Sylvaine DUCHENE.
L’équipe peut être complétée à tout moment.
Notre fin de saison :
Eh oui ! Nous ne comptons pas nous arrêter là, avec :
En avril : séjour à BAULIEUE, le jeu VADROUILLE La
grenouille avec l’OT de Bras
En Mai : animations à Sivry / Meuse, à Bras sur Meuse
En Juin : Grande fête du 16/6, Animation à DECATHLON,
journée commune Tontons Dribbleurs, CEF de Thierville,
Maison de l’Enfance, Foot de Bonheur.
Et Surtout :

Samedi 16/6/2012 - 13h30 à 20h au Parc
de Londres à VERDUN
Entrée gratuite
Dons possibles sur le stade
(3 urnes seront mises en place pour collecter des dons de 1
euros par personne sur le stade)

LES ANCIENS DU FC METZ – SAVB (93/96) –
TONTONS DRIBBLEURS – HABARCQ (Nord)

TOUS SOLIDAIRES POUR L’ENFANCE.

Voilà, on vous l’avait dit ! Quelle fin de saison !
Tous les dons sur cette manifestation
seront reversés au profit des actions
menées Par Foot de Bonheur auprès de la
Maison de l'Enfance de Belleville.

Le coin des adhérents où
vous pouvez tous vous
exprimer.

EST R - 9/2/2012

EST R - 25/2/2012

« Rappel – les 10 commandements
du guide du respect en football »
1 : JE RESPECTE mon entraîneur
2 : JE RESPECTE mes coéquipiers
3 : JE RESPECTE mon corps et ma
santé
4 : JE RESPECTE l’autre
5 : JE RESPECTE l’arbitre
6 : JE RESPECTE l’adversaire
7 : JE RESPECTE la mixité filles-garçons
8 : LE RESPECTE le public
9 : JE RESPECTE le matériel et les lieux
10 : JE RESPECTE les matchs quand je
suis spectateur

« Rappel – les 10 valeurs sportives du livret du jeune sportif »
1 : LA TOLERANCE – Accepter l’autre et la différence
2 : LE RESPECT DES EQUIPEMENTS – Matériel et structures
3 : LA RECONNAISSANCE – Remercier son entourage
4 : L’HONNETETE – Pas de tricherie
5 : L’ESPRIT SPORTIF – Envers l’arbitre, l’adversaire, les autres
6 : LE RESPECT DE SOI – Hygiène, alimentation, Sommeil,
Entraînement
7 : LA PERSEVERANCE – Ne pas se décourager ni baisser les
bras.
8 : LE RESPECT DE L’EDUCATEUR
9 : LA RESPONSABILITE – quand on s’engage, on va au bout.
10 : LA CONFIANCE EN SOI – En ses qualités, en ses forces et
convictions.

