RC DOUE CHALLENGE : « Chez toi, Sois Doué,
Reste Foot !!! »
Règlement du RC DOUE CHALLENGE !!!
Introduction : Le Rc Doué Challenge est mis en place afin de garder des liens entre vous licenciés et
nous le CLUB !!!
En effet, en cette période d’épidémie, l’état nous demande de rester confiner chez nous. La
fédération de Football a stoppée toutes formes de pratiques footballistiques au sein des clubs… Mais
c’est bien nous sous-estimer !!!
On va combattre ce virus et on va lui montrer qu’on peut faire du foot, s’amuser, progresser, et jouer
tous ensemble en restant à distance les uns des autres pendant cette période !!!

« Chez Toi, Sois Doué, Reste Foot !!! »
Principe :
Des ateliers avec différents niveaux à réaliser chez vous, dans votre jardin, dans votre salon, dans
votre chambre…
Des ateliers à réaliser en Famille : Faite participer vos parents, frères et sœurs !! (Plus on est de fou
et plus on rit !!)
Essayer de réaliser un atelier et un niveau par jours… Ne pas réaliser tous les 1er jours !!!
A chaque Niveau et Atelier réalisé – Montrez nous vos preuves par Vidéo à poster sur les comptes
Facebook et Instagram du club… (N’oubliez pas de citer le nom du club « RD Doué Football » en
postant votre vidéo). Quelle Vidéo aura le plus de commentaires ??
Certaines Ateliers seront illustrées par nos éducateurs !!!

Consignes :
Réussir tous les Niveaux de l’Atelier pour le valider.
Illustrer votre mission du Jour en vous prenant en action entrain de la réaliser.
Pensez à réaliser des dessins de ton Club et nous les envoyer.
Possibilité de réaliser tous les Niveaux en Famille.

Contact : Poster vos vidéo sur votre Facebook en citant le nom du club « RC Doué Football », le club
partagera les vidéo sur le compte du RC Doué Football.

Prenez soin de vous et de vos proche, restez chez vous et on vous attend nombreux pour ce RC
Doué Challenge !!!

