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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE BRETAGNE

DISTRICT ILLE ET VILAINE

CLUB ESP CHARTRES DE BRETAGNE FOOTBALL

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play X
Règles du jeu et arbitrage

Culture foot



Fair-Play - Avoir le bon comportement sur et en dehors du terrain 
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Pour l’action PEF du mois de Février, le thème est le FAIR-PLAY. Pour l’ensemble des catégories, nous avons choisi d’orienter 
la réflexions des joueurs et joueuses sur le bon comportement qu’on doit avoir sur et en dehors du terrain de foot (à 
l'entraînement et au match). Pour chaque catégorie, nous avons mis en place des ateliers différents pour répondre à leurs 
besoins. 
Pour les U9, U10 et U11, nous avons mis en place un exercice de vitesse. Les joueurs et joueuses étaient par équipe de 4. L’
éducateur énonçait une phrase. Dès que la phrase avait été dite, les joueurs devaient aller effectuer un changement de 
direction dans une zone délimitée par des coupelles (pour commencer avec le geste de leur choix puis au fur et à mesure 
avec un geste imposé). Puis ils se retrouvaient chacun devant 2 buts : soit le but vert qui signifiait que la phrase était correct 
soit un but rouge qui signifiait que la phrase n’était pas correct. Ils devaient donc marquer dans le but qui leur semblait le bon. 
Le premier qui marquait et qui avait la bonne réponse faisait gagner un point pour son équipe.

A la fin, avec tous les joueurs, un retour a été fait sur l’ensemble des comportements à avoir sur et en dehors du terrain. 

Pour cette action, environ 45 joueurs et joueuses étaient présents. 
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