U6 à U13

Une matinée P.E.F.
Mardi 29 octobre 2019

Pendant les Stages Vacances organisé par le club pendant les vacances de la Toussaint, nos jeunes
joueurs ont partagé une matinée autour du Programme Educatif Fédéral. Toutes les thématiques ont
été abordées sous forme d’ateliers : Culture foot, Engagement citoyen, Environnement, Fair-play,
Règles du jeu et arbitrage, Santé. Les enfants ont participé à chacun des ateliers qui étaient animés
par des éducateurs du club mais également par des joueurs du groupe U17-U18-U19.

Faire son sac de foot

Connaître les règles du jeu

Sous forme de quiz, les enfants ont réfléchi au
contenu de leur sac de foot. Ils ont retenu les
éléments indispensables à la pratique du football
(protège-tibias, chaussettes, chaussures, short,
maillot), le nécessaire de douche (gel douche,
serviette, affaires de rechange), mais également les
affaires à prévoir en fonction de la météo (gants,
bonnet, k-way), sans oublier la gourde pour bien
s’hydrater.

Pour tester leurs connaissances, les enfants ont
répondu à un QCM sur les règles du football. Ils ont
pu observer des similitudes entre les règles du foot
à 3, du foot à 5, du foot à 8 et du foot à 11, mais
aussi les différentes évolutions.

Culture foot

Tester ses connaissances sur le football
Les jeunes ont participé à un jeu de rapidité autour
de la culture du football international. De Nicolas
Pallois à Kylian Mbappé, d’Amandine Henry à
Megan Rapinoe, les enfants ont réussi à répondre à
un maximum de questions.

Les enfants ont également été sensibilisés au
barème disciplinaire appliqué en cas de faute ou
de problème de comportement sur et en dehors
du terrain.

Partager les valeurs de la FFF et de mon club
Pour conclure cette matinée, enfants et éducateurs
ont échangé ensemble sur les valeurs de la FFF
(PLAISIR, RESPECT, ENGAGEMENT, TOLERANCE,
SOLIDARITE) et les valeurs du club : ENTRAIDE,
PARTAGE, PLAISIR, RESPECT.

