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L’école de football du CAP
Charenton désormais labellisée !

Détenu à ce jour par 16 clubs Val de
Marnais sur 64, ce label attribue, pour
une durée de 3 ans renouvelable, une
récompense pour la qualité de
l’accueil, l’encadrement et l’éducation
des jeunes sportifs. Les critères pris en
compte dans l’évaluation sont le travail
éducatif auprès des enfants, les com-
pétences pédagogiques et la qualifica-
tion des éducateurs, le nombre de
licenciés, la variété dans les séances
d’entraînement, les installations
sportives…

L’école de football de Charenton
regroupe la catégorie “débutants (es)”
pour 53 licenciés de 8 à 10 ans, 4
équipes de poussins (es) pour 70 licen-

ciés de 8 à 10 ans et 4 équipes de ben-
jamins(es) pour 53 licenciés de 10 à 12
ans. L’animation est assurée par 18
éducateurs qui travaillent en binôme.
Ainsi que le souligne Oscar Gonçalves,
Président du Club CAP Charenton,
cette reconnaissance fédérale “n’est pas
le fruit du hasard, encore moins un cadeau de
Noël mais la récompense d’une implication
forte de tout un groupe. Cette distinction
suprême concrétise le travail fourni par
l’ensemble des éducateurs depuis ces deux
dernières années”. Félicitations à tous les
acteurs qui oeuvrent pour que le CAP
progresse chaque jour, dirigeants,
parents et bien sûr aux petits champions
qui, chaque samedi, font briller les
couleurs du club. �

Le 20 décembre dernier, l’école de football du CAP Charenton a reçu le label
qualité FFF-Adidas, une distinction prestigieuse accueillie avec fierté par les
dirigeants du club et par la ville de Charenton.

Trois courses sont ouvertes quels que soient l’âge ou le niveau de forme.
LesFouléescharentonnaises rassemblerontunenouvelle fois sportifs accomplis
et pratiquants occasionnels, hommes, femmes et enfants...
Réaliser une performance, se dépasser ou tout simplement participer, les
motivations ne manquent pas pour cette traditionnelle rencontre sportive
menant lesparticipants à travers leboisdeVincenneset les ruesdeCharenton.
Alors n’hésitez pas et participez à “l’une des plus belles courses de
France”. �

Renseignements et inscriptions :
• Sur le site de top chrono : www.topchrono.biz
• Sur le site de l'Azur Olympique : http://azur.athle.perso.libertysurf.fr/
• A la Direction des Sports : 16, avenue Jean Jaurès - Tél. 01 46 76 44 00

L’Azur Olympique de Charenton et la Ville de
Charenton vous invitent à participer nombreux aux
Foulées charentonnaises dimanche 1er février 2009.

Dimanche 1er février 2009
25èmes Foulées charentonnaises : courez-y !


