
Thèmes Action 1 Date de 
l’action 1 

Action 2 Date de 
l’action 2 

Catégorie 
cibler 

Santé : 
Réalisation d’un 
porte-clés pense 

bête des affaires à 
mettre dans son 

sac de foot 
 
 

Réflexion sur 
les affaires à 
mettre dans 

son sac 

Le 9 
décembre 

Réalisation du 
porte-clés avec 
les différentes 
affaires à avoir 

sur le porte-
clés 

Remise des 
porte-clés au 

enfants 
Février 2020 

U11 

Fair-play : 
Création d’un 

panneau 
d’affichage contre 

les incivilités 
autour des 

terrains 
 

Echanger avec 
les enfants, sur 

les mauvais 
comportements 

au bord des 
terrains 

Le 16 
décembre 

Réalisation des 
panneaux par 

un 
professionnel 

Récupération 
des panneaux 
Et les installer 

 
≤ 15 Avril 

U9 

Règle du jeu et 
Arbitrage :  

Arbitrer le tournoi 
futsal U11/U13 

 

Echange avec 
un arbitre du 
club pour la 

connaissance 
des lois du jeu 

futsal 

Le mercredi 
22 janvier 

Arbitrer les 
matchs des 

tournois futsal 
u11/u13 

Le 1 et 2 
février 

U15 

Engagement 
Citoyen :  
 Faire et 

découvrir le rôle 
du capitaine 

 

Echanger avec 
les joueuses sur 

le rôle de la 
capitaine et de 
connaitre ces 

droits et 
devoirs 

Le jeudi 20 
février 

Devenir 
capitaine le 
temps d’un 

match 

A la reprise 
du 

championnat 
en mars 

U11f/u13f 

Environnement : 
Nettoyage du 

gymnase après 
le tournoi futsal 

U11 et 
rangement des 

locaux de 
matériels 

 

Nettoyage du 
gymnase après 
le tournoi futsal 

des u11 
Et nettoyage 
des locaux de 

matériel 

Le 1er février 
pour le 
tournoi 
futsal 

Et le 20 
décembre et 
en juin pour 
le nettoyage 
des locaux 
de matériel 

  U15 

Culture foot : 
organiser un 
quizz de 20 

questions sur la 
culture foot 

pendant le stage 
de foot et le 

tournoi futsal 
u11/u13 

 

Quizz sur la 
culture foot 

pour toute les 
équipes du 

tournoi futsal 
Et pour les 

stagiaires du 
stage foot des 

vacances 
d’hiver 

Le 1er ,2 
février sur le 

tournoi 
futsal 

Et pendant 
le stage 
jeudi 27 
février 

  U9,u11,u13 

 


