
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2019-2020

Club AS RETIERS COESMES N° Affiliation 510485

Référent LEO BROSSEAUX Action du mois de: Octobre

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Vie" U6-U9 U10-U13 U14-U19 Thématiques "Règles de Jeu" U6-U9 U10-U13 U14-U19

Santé Fair-Play
Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage X
Environnement Culture Foot X

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

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

Thématique Intitulé de l'action

Règles du Jeu et Arbitrage Je me teste sur l’arbitrage

21/10/2019 et 22/10/19 Lieu RETIERS Catégorie(s) U13

Illustration Descriptif synthétique de l'action:

Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,... 

Date de la 
réalisation

Lors du stage pendant les vacances 
scolaires, les U10 à U13 se sont testés sur 
les règles du jeu de leur catégorie et sur 
l’arbitrage. 
Dans le foyer du club après la pause repas, 
les joueurs étaient formés par équipe de 
5. Ils avaient 20 secondes pour mettre sur 
une feuille la réponse parmi les 
propositions données par l’éducateur. 
A la fin des réponses données et 
expliquées, on comptabilisait l’équipe qui 
avait fait le moins d’erreurs.
Nous avons aussi laissé un temps libre aux 
jeunes afin qu’ils puissent jouer au jeu des 
7 familles (avec des questions sur la 
culture foot) et aux incollables.

L’objectif était d’organiser, en salle, un atelier questions-réponses sur les règles du jeu en foot à 8 et sur l’arbitrage.
Il est nécessaire que chaque joueur connaisse les règles de pratique pour ensuite jouer dans les meilleures 
Conditions

Rappel: Pour les clubs "Labellisés" ou postulants au Label, cette fiche peut servir de justificatif de votre engagement actif dans le dispositif 
"Programme Educatif Fédéral", en nous transmettant au District 35 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos 

différentes fiches lors de la visite en structure.
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