
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
« FICHE ACTION »

Nom de l'Action :

Ligue :

District :

Club :

Santé Engagement
citoyen Environnement Fair-Play Règles du jeu

et arbitrage Culture foot

P
PLAISIR
Plaisir de jouer à tout 
âge et tout niveau R

RESPECT
Respecter l'adversaire 
l'arbitre, l'encadrement Ê

ENGAGEMENT
Engagement du 
corps et du cœur T

TOLÉRANCE
Exemplaire dans l'accueil 
de toutes les aptitudes S

SOLIDARITÉ
Solidarité du Football Français 
et du sport d'équipe

CHOIX DE LA THÉMATIQUE

PHOTO DE L'ACTION

RÉSUMÉ DE L'ACTION

U14
U19

U6
U9

U10
U13


	Liste déroulante 1: [LIGUE AUVERGNE-RHONE ALPES DE FOOTBALL]
	Liste déroulante 2: [District de l'Allier de Football]
	Champ de texte 1: ACADEMIE SPORTIVE MOULINS FOOTBALL
	Champ de texte 2: GOLF QUIZZ U10-U11
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Les joueurs de la catégorie U10/U11 ont participé ce mercredi 27 février a un golf-foot mêlé avec des questions de culture du football organisé par les éducateurs de la catégorie. Les joueurs étaient répartis par équipe de 3. Numérotés de 1 à 10, 10 ateliers techniques étaient répartis sur le terrain. Deux éducateurs étaient positionnés au milieu du terrain à la table de marque tandis que le 3ème tournait sur les ateliers pour contrôler les réussites et difficultés. Chaque groupe devait réussir un atelier puis venir répondre à une question de culture foot. Pour passer à l’atelier suivant il fallait répondre correctement à la question sous peine de recommencer l’exercice. Au sein de chaque groupe de 3, les joueurs réalisaient la tâche chacun leur tour pour favoriser l’esprit de groupe et éviter qu’il y ait trop de joueurs sur les ateliers. L’objectif était de réaliser le plus de tours possibles. Les enfants ont ensuite participé à des oppositions à 8 contre 8 pour conclure la séance. Ce rassemblement a permis d’intégrer une action liée à la culture du foot et de faire découvrir des connaissances chez les enfants tout en leur démontrant l’importance du travail d’équipe.


