
 

 

 
 

 
 

« Pas de Goudron sur mon Gazon, Respecte mes Poumons !» 
 

Saison 2018/2019 
 
 

Article 1 : Objet de l’opération 
 
Dans le cadre du déploiement du Programme Éducatif Fédéral, le District de Football de la Haute Loire en 
partenariat avec l’AFDOC 42/43 met en place pour la saison 2018/2019 l’opération « Pas de goudron sur 
mon gazon !». 
 
L’opération a pour objectifs : 
 

- De sensibiliser les acteurs du football au sens large (joueurs, éducateurs, dirigeants, 
accompagnateurs, parents supporters,…) quant aux méfaits du tabac. 

- D’inviter les clubs à porter en interne une réflexion sur ce sujet, avec pour finalité de réduire la 
présence de la cigarette aux abords des terrains. 

 
 
Article 2 : Destinataires du dispositif 
 
L’opération s’adresse à tout club appartenant au District de la Haute Loire ayant au moins une équipe de 
jeunes engagée en catégorie U13F ou U13. 
 
 
Article 3 : Modalités d’inscription 
 
L’inscription à l’opération doit être faite par retour mail auprès du District à l’adresse suivante : 
jyvert@haute-loire.fff.fr 
 

Chaque club ne peut s’inscrire qu’une fois à l’opération indépendamment du nombre d’équipes U13F ou 
U13 qu’il possède. 
 

La date limite d’engagement est fixée au 31 octobre 2018. 
 
Dans le mail d’inscription doivent figurer les informations suivantes : 
 

- Objet : « Inscription à l’opération Pas de Goudron sur mon gazon + (nom du club) » 
 

- Nom du club 
- Nom, prénom et contact de l’éducateur 
- Nom, prénom et contact du référent PEF 
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Article 4 : Description du projet 
 
Le projet se décline en 2 temps : 
 

- En premier lieu, le club recevra la visite de bénévoles spécialistes des questions de santé (rendez-
vous sera pris suite aux inscriptions) afin d’échanger avec les jeunes et leurs éducateurs sur la 
problématique de la cigarette et du sport. 

- Dans un deuxième temps, chaque club sera invité à réaliser une production vidéo sur le thème « Pas 
de goudron sur mon gazon ! » (durée entre 60 et 120 secondes) 

 
 
Article 5 : Calendrier du projet 
 
Ouverture des inscriptions :    01/10/2018 
 

Clôture des inscriptions :    31/10/2018 
 

Réunion des référents PEF :   13/11/2018 à 18h30 au District 
 

Visites dans les clubs :   Du 14/11/2018 au 28/02/2019 
 

Date limite de dépôt des productions :  15/03/2019 
 

Annonce des lauréats :    06/04/2019 – Festival U13 
 

Remise des récompenses :   16/06/2019 – Lors des finales départementales 
 
 
Article 6 : Evaluation des productions 
 
Les productions seront évaluées par un jury composé de bénévoles du District, de l’AFDOC 42/43 et de l’ARS. 
 

Le jury désignera les 5 productions lauréates pour la saison 2018/2019. 
 
 
Article 8 : Récompenses 
 
Les 5 clubs ayant réalisé les productions lauréates se verront récompensés par une dotation matérielle aux 
couleurs de l’opération : 
 

- Un jeu de 12 maillots Nike (11 + 1 gardien) taille 11/12 ans 
- Un jeu de 14 maillots Nike (13 + 1 gardien) taille 13/14 ans 

 

 


