
LES VALEURS PROPRES à la  PERSONNE 
 

Les valeurs Les comportements observables Les situations concrètes 
 

Respect de 
soi 

 
Effort 

 
Rigueur 

 
Persévérance 

 
Dépassement 

de soi 

 Mesurer sa performance pour 
prendre conscience de ses compétences et 
se sentir rassuré 

 Se fixer les performances que 
l’on pense atteindre et augmenter le défi au 
fur et à mesure 

 Noter en début d’année ce qu’on 
pense être capable de faire puis s’entraîner, 
évaluer la performance en fin d’année et 
comparer avec l’estimation ; l’évaluation qui 
importe c’est celle que l’on mesure sur soi 
même et non par rapport aux autres 

 Garder la notion de plaisir, 
moteur de la persévérance 

 Refuser toute forme de dopage. 

 Proposer des activités 
physiques qui induisent le « dépassement 
de soi » telles que la course longue, 
l’escalade, la course d’orientation, les 
activités de pleine nature, … 

 Proposer des activités sous 
forme de contrat où l’enfant fixe la 
performance qu’il pense atteindre puis 
des rencontres sous forme de défis où 
les enfants s’affrontent sur un contrat 
annoncé 

 Donner les résultats en 
fonction du nombre de points marqués à 
l’issue de la rencontre et non pas au 
nombre de victoires obtenues 

 Liaison avec le service de 
santé de l’école (entretien en classe avec 
l’infirmière, le médecin) 

 

Autonomie 

 

 Exister individuellement au sein 
d’un groupe : trouver sa place, identifier son 
rôle, prendre conscience que chaque individu 
participe à son niveau, au but commun. 

 Instaurer un système de 
marquage qui comptabilise les actions 
décisives de défense ou d’attaque 
(passes au tireur, contre empêchant le 
but, …) dans le total des points obtenus 

 

 

 

Maîtrise de 
soi et 

respect de 
l’autre 

 

 Savoir gagner et savoir perdre : 
saluer l’adversaire à la fin du match, rester 
humble dans son comportement (ne pas 
courir partout en hurlant) 

 Ne pas se moquer de 
l’adversaire s’il perd 

 Ne pas écraser l’adversaire 
lorsque l’on est le plus fort 

 Rester maître de soi quand un 
adversaire est agressif car c’est l’arbitre et 
la règle qui vont permettre de sanctionner 

 Apprécier l’adversaire à sa 
juste valeur : sans lui il n’y aurait pas de 
jeu ! (l’adversaire est aussi un partenaire, 
dans l’autre équipe). 

 Organiser une rencontre ou 
une interview avec un sportif de haut 
niveau pour évoquer le rôle de l’effort, 
de l’émotion, du rapport avec 
l’adversaire, de la vigilance face au 
dopage, … 

 Filmer les enfants lors d’une 
activité physique ou d’une rencontre et 
profiter du visionnage en présence des 
intéressés pour d’une part provoquer une 
prise de conscience et d’autre part 
mettre des mots sur les comportements 
observés et sur la façon de les modifier. 

 
Maîtrise de 

soi et 
respect de 

l’autre 

 Porter une tenue 
vestimentaire adaptée et avoir un 
comportement qui donne une bonne image 
de son groupe au regard des autres. 

 Se concentrer et réfléchir 
sur l’idée de représentativité, de 
reconnaissance identitaire d’un groupe, 
d’un signe distinctif. 

 Confectionner une tenue 
vestimentaire, choisir un nom d’équipe, 
un cri de ralliement, … 

 
 



LES VALEURS à DEVELOPPER  
par RAPPORT à l’AUTRE. 

 
Les valeurs Les comportements observables Les situations concrètes 

 
 

Loyauté 

 
 Accepter que l’adversaire ait 

gagné 
 Ne pas tricher sur sa propre 

performance ni celle des autres, faire le 
bilan de l’équipe, du groupe. 

 
 Faire entendre aux enfants 

que la défaite n’est pas une atteinte à 
leur dignité mais le point de départ pour 
faire mieux, pour faire des progrès. 

 Valoriser la performance 
individuelle si modeste soit-elle, 
souligner les points positifs. 
 

 

 

Générosité 

 

 
 Aider d’autres joueurs à 

améliorer leur performance 
 Savoir recevoir et partager 

avec d’autres : refuser l’individualisme, 
participer à la vie du groupe. 

 
 Impliquer les enfants dans 

la mise en œuvre d’une rencontre au 
niveau de la préparation, de 
l’organisation matérielle, de la gestion 
des équipes, de la gestion des résultats, 
… 
 
 

 

 

Coopération 

 

 

 
 Avoir l’esprit d’équipe : mettre 

ses compétences au service des autres et du 
jeu ; refuser de jouer « personnel » (ne pas 
oublier le notion de « passe décisive »). 

 
 Instaurer un système de 

comptage qui regroupe les performances 
individuelles pour obtenir la 
performance du groupe (les points de 
chacun comptent pour le résultat final). 
 

 

Solidarité 

 

Entraide 

 

 

 
 Rester solidaire du groupe dans 

la difficulté et dans la défaite (ne pas 
accuser ses camarades d’être les seuls 
responsables fautifs) 

 Prendre le temps d’aide un 
autre joueur 

 
 Pour certaines activités 

mettre en place des binômes ou du 
véritable travail de groupe pour 
atteindre le but fixé (escalade, course 
d’orientation, relais, …) 

 
 

Fair-play 

 
 Aider un adversaire qui est 

tombé ou qui est en difficulté 
 S’excuser auprès d’un 

adversaire d’un geste malencontreux et 
involontaire. 

 
 Mettre en place un trophée 

du fair-play pour récompenser les 
comportements exemplaires au niveau de 
l’athlète, de l’animateur, du supporter, 
du dirigeant, … 
 

 



 

LES VALEURS RELATIVES  
à la VIE COLLECTIVE et SOCIALE. 

 
Les valeurs Les comportements observables Les situations concrètes 

 
 

Respect des 
règles 

 
 Apprécier le rôle des règles : 

sans elles il n’y aurait pas de jeu ! 
 Les connaître, les appliquer 

même en absence d’un arbitre 
 Les expliquer aux autres et 

les faire respecter en tant qu’arbitre 
 Refuser toute forme de 

violence et de tricher 

 
 Travailler avec les enfants 

sur l’histoire des règles, leur évolution 
(voir la carte USEP « code du sportif ») 

 Associer les enfants à 
l’élaboration des règles du jeu pour 
obtenir une adhésion commune 

 Jouer en situation d’auto-
arbitrage 

 

 

Respect de 

 

 l’arbitre 

 
 Saluer l’arbitre avant et après 

le match : sans lui il n’y aurait pas de jeu ! 
 Accepter le jugement de 

l’arbitre sans contester et tolérer qu’il 
puisse se tromper 

 
 Donner aux enfants la 

possibilité d’avoir le rôle de : arbitre, 
juge, marqueur, chronométreur, … 

 Organiser une entrevue ou 
une interview avec un arbitre officiel 

 Prendre le temps d’expliquer 
une décision d’arbitrage afin que personne 
n’ait le sentiment d’une injustice 

 

 

Respect des 

 

différences 

 

 
 Refuser toute forme de 

discrimination et accepter 
- Les différences morphologiques 
- Les différences culturelles (d’autres 

pays) 
- Les différences de capacités physiques 

(handicaps) 
 Rencontrer d’autres 

générations de sportifs 

 
 Lors de rencontres sportives 

intégrer des élèves à mobilité ou à 
capacités intellectuelles réduites (enfants 
de Clis ou élèves en convention 
d’intégration scolaire) 

 Organiser des rencontres 
avec des retraités 
 

 
Egalité face 

aux pratiques 

 
 Pratiquer différents sports, 

ne pas se cantonner à une seule activité 

 
 Mettre en place des 

rencontres multi-activités sous forme 
d’ateliers qui laissent une possibilité de 
choix à l’enfant 
 

 
 
 

Tolérance 

 

 Accepter de jouer avec des 
plus jeunes et adapter son 
comportement 

 Accepter de jouer avec des 
filles et adapter son comportement 
Tenir avec dignité le rôle de supporter 
ou de spectateur en faisant preuve d’une 
certaine ouverture d’esprit. 
 

 
 Mettre en place des systèmes 

de tutorat des plus âgés envers les plus 
jeunes 

 Constituer des équipes mixtes 
ou des équipes de filles qui favoriseront la 
participation de chacun, de chacune 

 Eduquer à l’analyse de 
différents spectacles sportifs. 
 

 
 



ASA Chambon-Feugerolles (Loire) 
 
Des valeurs fortes: 
Depuis plusieurs années les dirigeants et éducateurs de l'ASA œuvrent à inculquer à leurs 
footballeurs , et ce , dès le plus jeune âge , un état d'esprit qui est la marque de fabrique du club. 
 
Tout d'abord le club affirme son identité par son ouverture à Tous! Pratiquer le football à l'ASA est 
possible quelle que soit son origine , sociale , ethnique , religieuse , politique , sans discrimination 
d'aucune sorte ! 
 
Cet Accès à la pratique du sport pour Tous constitue même une des raisons d'être du club, compte tenu 
des évènements historiques ayant donné lieu à sa naissance. Ainsi à l'ASA on ne sélectionne pas 
les enfants et on s'occupe autant du joueur talentueux que du petit en difficulté. D'ailleurs on aurait 
tendance à mieux accorder d'attention et de patience pour ce dernier, suivant par là la citation du 
philosophe de l'antiquité Aristote :« On ne traite pas de façon égale des choses inégales ». Cet accès à 
tous est encore renforcé par un prix raisonnable de l'adhésion. 
 
Par ailleurs, ce qui est prioritaire à l'ASA , ce n'est pas le résultat sportif mais c'est bien l'épanouissement de 
l'individu à travers une pratique sportive saine et émancipatrice. Bien évidemment que le club se soucie des 
résultats de ses équipes, mais chaque responsable veille à ce que l'enjeu du résultat ne vienne pas entacher le 
comportement sportif de ses adhérents. Une image forte qui illustre cet état d'esprit, c'est la haie d'honneur faite 
spontanément par nos joueurs séniors pour saluer leurs vainqueurs, au terme de la finale de Coupe de la Loire 
perdue en juin 2005. Un tel geste de fair‐play est encore dans les mémoires de nombreux amateurs du football 
départemental. 
Dès le plus jeune âge, les éducateurs du club veillent à responsabiliser leurs footballeurs, à en faire des citoyens 
autonomes, respectueux des installations, respectueux du matériel, respectueux de leurs dirigeants, respectueux 
de leurs partenaires, respectueux de l'arbitre, respectueux des adversaires. A l'ASA, on apprend très tôt que 
l'adversaire n'est pas un ennemi mais plutôt celui qui va me permettre de progresser! 
 
Former des joueurs autonomes, responsables et émancipés ne va pas sans une remise en cause complète du 
modèle dominant actuellement en vogue sur les terrains d'entrainement. 
Là encore, l'ASA se différencie de ce qui se fait communément : Depuis plusieurs années le club travaille sur les 
contenus d'entrainement en optant résolument pour un Apprentissage à travers le Jeu .Ainsi dans les séquences 
d'entrainement, nos joueurs sont confrontés à la présence du ballon et de l'adversaire . Elles se rapprochent des 
situations que le joueur retrouvera dans le match. Nos entraineurs ne sont pas des gourous qui manipulent des 
marionnettes mais plutôt des guides qui aménagent, animent et relancent des séquences d'entrainement 
fécondes, dans lesquelles les joueurs doivent être inventifs, doivent faire appel à toute leur intelligence motrice 
en vue de résoudre des vrais problèmes de football. A partir de la catégorie des débutants , sous la houlette de 
Adèl Ghadab, on peut mesurer les progrès réalisés par les plus petits mais aussi l'avance qui est prise en 
comparant avec les enfants qui suivent des méthodes pédagogiques plus traditionnelles. 
 



 


