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L’équipe d’organisation



3ème ÉTAPE 
ACTION DE SENSIBILISATION

Jury de validation du SLOGAN

ALCOOL

CANNABIS



Le Jury 

Rappel de la constitution du jury :

1 élu du District Meusien de Football : Christian Louis

(vice Président)

1 membre par section sportive ( Ne peut pas voter pour sa section S.)

ST Mihiel (Absente excusée)

Inspection Académique : Jean Luc Dorangeon (AE)

Association Addiction France : Céline Martinez

1 volontaire service civique : Lucile Golfier



« La commande » 

Rappel sur quelques critères à respecter 

Le slogan doit être :
- Court (maximum 15 mots)

- Simple (mais évocateur)

- Original (possibilité de créer de nouveaux mots…)

- Facile à mémoriser, avec possibilité d’inclure une rime



Les slogans proposés (6)

Ancemont

Fresnes

Verdun - Buvignier

Ligny

Commercy

Revigny

St Mihiel

Bar le Duc

Sections Sportives
THEMATIQUES : Cannabis  -   Alcool                       

  Se droguer, ça pourrit la santé           -              Moins d'alcool plus on rigole             

PROPOSITIONS DE SLOGANS  

                  ALCOOL,CANNABIS : FOOT…LE CAMP

           Arrêt de l'activité depuis Octobre lié à la COVID (pas de slogan)

            Pas de proposition            

"Si tu fumes un joint, tu risques de ne plus ressembler à rien"         -               " Un verre de bière peut faire déraper ta vie entière" 

              Notre seule addiction c'est le Foot

       Joint fumé = match raté           -                   Quand t'as bu, y'a pas but !!! 

" Ne tombe pas dans la drogue"                  -              " Plus d'Hommes se sont noyés dans l'alcool que dans la mer "



Procédure pour le vote du jury

En 2 temps :

1) Présentation des slogans par les 
membres des sections sportives

2) MENTIMETER



Avant de présenter les slogans,
Retour sur les interventions de prévention 

réalisées par Céline Martinez

Stéphane et Pierric

…

un petit mot, votre ressenti ?



Procédure pour le vote du jury

1er temps :

Présentation des slogans par les 
membres des sections sportives



Présentation des
SLOGANS proposés

par nos Sections Sportives 

Thématiques :

ALCOOL

CANNABIS



Section Sportive d’Ancemont

« Se droguer, ça pourrit la santé »

« Moins d’alcool, plus on rigole »



Section Sportive de Fresnes

Notre seule addiction c’est le foot



Section Sportive de Verdun (Absente excusée)

« Quand t’as bu, y’a pas but !!! »

« Joint fumé = match raté »



Section Sportive de Ligny en Barrois

" Un verre de bière peut faire déraper ta vie entière "

" Si tu fumes un joint, tu risques de ne plus ressembler à rien "



Section Sportive de Commercy



Section Sportive de Revigny

ALCOOL, CANNABIS : FOOT … LE CAMP !!



Procédure pour le vote du jury

2ème temps :

MENTIMETER

code 7629 8730



Section 
sportive de 

Revigny



PROCHAINES ÉCHÉANCES

4ème Étape : Intervention PEF’ATHLON dans les 
section sportives au mois de mai 

5ème Étape : Réunion Bilan avec l’ensemble des 
Sections Sportives (date à finaliser)

(par visioconférence : durée 1h30)



Clôture par Daniel FAY, 
Président du District

Bilan de la réunion par 
Christian Louis, Vice Président du District



Félicitations 

pour votre investissement

Rendez-vous pour la 4ème

étape (PEF’ATHLON) du 
projet au mois de mai



Merci de votre 
collaboration

A bientôt


