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Résumé de l’action
Depuis le début du coronavirus, l'AS Dauphin a travaillé pour maintenir ses liens avec ses joueurs et s'assurer
que leur passion pour le football soit préservée. Ce virus représente un défi difficile pour toutes les associations
en France, mais surtout pour les clubs de football car il s'agit d'un sport de contact et nous ne savons pas
quand les entraînements et les matchs complets pourront reprendre. Nous avons donc réalisé une vidéo
spéciale pour nos jeunes joueurs dans nos catégories « foot éducatif » afin de leur faire savoir que leurs
éducateurs pensent à eux et de les motiver à poursuivre leur entraînement pour préparer la prochaine saison.
La vidéo a été vue plus de 2400 fois au cours de ses premières 24 heures sur Facebook et elle a suscité des
dizaines de réactions positives de la part des joueurs et de leurs familles. Nous pensons que cette vidéo
correspond à la catégorie « Culture Foot » du programme PEF de la FFF car elle encourage la passion des
jeunes pour le football et leur rappelle que leur club de football est comme une famille élargie.
Nous vous invitons à regarder cette vidéo sur notre page Facebook (lien ci-dessous) ou sur YouTube (lien cidessous). Sachez toutefois que nous avons lancé notre chaîne YouTube avec cette vidéo mais que nous
n'avons pas communiqué à son sujet, elle n'a donc pas des vues.

https://www.facebook.com/ASDauphinFootball/
https://www.youtube.com/watch?v=8dK_fpOnCWE/

ß

Voici la vidéo Facebook qui a
été publiée le dimanche 10
mai. Comme on peut le voir,
dans les 19 premières
heures, la vidéo a touché
2464 personnes et a été
partagée 26 fois. Nous
pensons que cela révèle
l'importance de la vidéo pour
la promotion de la culture du
football parmi nos jeunes
joueurs et notre communauté
au sens large.

