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Thématiques "Règles de Vie" Thématique "Règles du jeu"

Santé Fair-play

Engagement Citoyen Règles du jeu et arbitrage

Environnement Culture Foot

Précision sur L'utilité - L'intérêt - Les contraintes - Le projet de reconduction de l'action….

Nous nous sommes rendu compte que l'ensemble des enfants savait le résulat de l'équipe de France lors de la coupe du monde 2018, mais que très 

peu connaissaient le déroulement de la compétition, les équipes rencontrées par la France, le travail fait par les joueurs pour en arriver à ce niveau... 

Sur cette action, la contrainte majeure est celle du nombre d'encadrant car il faut des personnes sur les exercices (1 adulte pour 2 exercices et 2 

personnes à la table de marque pour poser les questions et enregistrer les points). 

Cette action sera reconduite lors du prochain stage U7-U9 au mois de mai prochain et sur les prochaines journées festives du club avec joueurs, 

parents, dirigeants, bénévoles, éducateurs, arbitres...

Intitulé de l'action Personne(s) Intervenante(s) Johan Guiguet-Doron, Kevin Roger, Raphael Lopes, Randy 

Fransson-Cochet, Florian SoltermannLes bleus "Champions du monde"

Descriptif synthétique de l'action 

Durant le temps de pause avant et après repas du midi, les stagiaires U11 et U13 ont visionné 2 vidéos sur le parcourt des bleus durant la coupe du monde 2018 : 

l'une retraçait l'ensemble des matchs de l'équipe de France en Russie et l'autre seulement la finale à Moscou, avec préparation d'avant match, mi-temps et 

célébration du titre.

A la suite de ce moment vidéo, un golf foot géant a été mis en place. Par équipe de 2, les enfants devaient réaliser chacun leur tour un exercice de précision afin de 

pouvoir répondre à une question en relation avec les vidéos régardées précédemment. 

Une bonne réponse rapportait 1 point à l'équipe. Si la réponse était fausse, le binôme repartait réaliser un exercice pour avoir la possibilité de répondre à une 

nouvelle question et ainsi de suite.

Un retour a été réalisé en fin de séance sur toutes les questions posées et un classement réalisé pour déterminer le binôme le plus performant techniquement et 

culturellement.



RETOUR EN IMAGE SUR L'ACTION

Collez ici des photos représentatives de votre action.
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