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ATTENTION 2

Je me déplace en toute sécurité

Fred Aubert + extérieursSaison 2017/2018

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

Précisions sur l'utilité - l'intérêt - les contraintes - le projet de Reconduction de l'action,... 

Culture Foot

Le joueur U14 ou U15 du Stade Briochin, au-delà d'être un joueur de football pratiquant à un bon niveau, doit être un 

adolescent capable de gérer de façon autonome ses déplacements si ses parents ne peuvent l'accompagner. Il doit en outre 

se positionner en tant qu'adolescent responsable de sa propre sécurité, sachant que les dangers urbains ne manquent pas : 

véhicule coupant la route au passage piétons ou grillant un feu, foule éventuelle à l'arrêt de bus, piste cyclable inappropriée... 

Au vu du nombre annuel d'entraînements, le joueur du Stade Briochin doit s'impliquer de façon rigoureuse afin de ne pas se 

mettre en danger. C'est une façon également de se concentrer... comme le joueur peut le réaliser lors de son match du 

samedi après-midi. 

Stade Briochin

Thierry Bernard

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION 

Intitulé de l'action

Illustration photos, images, affiches... Descriptif synthétique de l'action:

Passage piétons décalé par rapport à l'entrée de Fred Aubert et les pistes cyclables, deux 

dangers permanents pour nos joueurs de football se rendant aux entrainements !                                    

Lorsque je me déplace pour m'entraîner, j'ai plusieurs 

possibilités :                                                                                         

1. Je viens à pied  :                                                                                   

- Je reste sur le trottoir lors de mes déplacements et je ne 

chahute pas si je suis avec un camarade au risque de me 

faire bousculer et de tomber sur la chaussée.                                                                                      

- En face de Fred Aubert, je traverse au niveau du passage 

piétons et je fais très attention quand je m'y engage.                                                                              

2. A vélo  :                                                                                                  

- Je porte un casque et un gilet réléchissant                                    

- Je vérifie mon matériel régulièrement (freins, lumières, 

dispositifs réfléchissants, roues bien vissées...)                                     

- Je fais attention à ce que mon sac de sport ne se prenne 

pas dans les rayons.                                                                                    

3. En voiture  :                                                                                             

- Je m'attache systématiquement lors du trajet.                                                                         

3. En bus  :                                                                                                   

- Je me tiens correctement et ne me fais pas remarquer à 

l'intérieur du bus afin de me préparer pour mon 

entrainement.                                                                                             

- Je suis poli envers le chauffeur (je fais souvent le trajet).                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A l'intérieur de l'enceinte sportive, je fais attention à la 

circulation sur le parking lors notamment des fins 

d'entrainements d'autres catégories.  
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