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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 U12 et U13, nous avons mis en place un zone de 40m sur 30m avec différents obstacles/défis installés dans cette 
même zone (slalom, tour du cône, haies, échelle, etc.). De chaque côté de cette zone, il y avait une zone “Correct” et une 
zone “Pas correct”. Les joueurs avaient un ballon chacun. Pour commencer, ils étaient libres de circuler comme ils le 
souhaitaient dans la zone et de faire les obstacles/défis de leur choix. Dans le même temps, l’éducateur annonçait une phrase. 
Les joueurs devaient alors se diriger vers la zone qui leur semblait la bonne. 

Au fur et à mesure, des contraintes étaient imposées aux joueurs pour complexifier l'atelier (conduite pied faible, imposer un 
geste technique, etc.). 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. Ils ont trouvé qu’il était intéressant de faire cette action car cela leur a permis d’apprendre de nouvelles 
choses mais aussi de se rappeler des bons comportements à avoir quand on est footballeur. 

Pour cette action, environ 30 joueurs étaient présents. 
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