
Club District

Référent Saison

U6-U9 U10-U13 U14-U19 U6-U9 U10-U13 U14-U19

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place dans votre Club, auprès des Jeunes

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION REALISEE

Intitulé de l'action

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du Jeu et arbitrage

Culture Foot

Rappel : Merci de bien vouloir retourner ce document au District par mail en incluant les différents supports utilisés (vidéos, photos...)

Date de la 

réalisation
Lieu Nombre de personnes 

sensibilisées

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE L'ACTION

PRECISIONS DE L'UTILITE - L'INTERET - LES CONTRAINTES - LA RECONDUCTION DE L'ACTION EVENTUELLE…

Thématiques "Règles de vie" Thématiques "Règles de jeu"

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

THEMATIQUES CHOISIES

FICHE BILAN ACTION DU MOIS DE : MAI 2017

AS GEVREY CHAMBERTIN COTE D'OR

2016 2017

X

X

X

X

X

X

ATELIER PEF LORS DU TOURNOIS DU CLUB CHALLENGE PAUL BARBARET

25 MAI 2017 GEVREY CHAMBERTIN 400

Lors du Tournoi du club réunissant les catégories U7, U9, U11 et U13 le jeudi de l'ascension, chaque équipe (16 par catégorie) s’est vu remettre un planning de la 
journée proposant d'alterner 6 Matchs et 4 ateliers PEF par équipes mais également un passeport PEF afin de valider leurs passages aux ateliers. (voir détail en pièce 
jointe)
Pour les U7 et U9
Un atelier cecifoot : Objectif : Faire prendre conscience aux jeunes joueurs des caractéristiques des personnes non ou malvoyant. Et permettre une meilleure 
compréhension de cette forme d’handicap. En pratique : Emmener le ballon dans le but, les yeux couverts d’un bandeau Cecifoot, le plus rapidement possible. 
Un atelier tri des déchets : Objectif : Sensibiliser les jeunes à l’intérêt du tri des déchets au quotidien et le recyclage.
 En pratique : Réaliser un parcours technique avec un déchet à la main et aller le poser dans la bonne poubelle - 4 bacs (cartons/papiers , emballages , verre et déchets 
spéciaux : piles, radiographies)  – Il n’y a pas de ballon -
Pour les U11 et U13
Atelier nutrition : Objectif : Faire comprendre l’importance d'une alimentation équilibrée pour la santé d’un adolescent et d’un sportif et les inciter à manger 
sainement. En pratique : Ils ont d’abord visionné une vidéo sur la nutrition et ont ensuite élaboré 2 menus équilibrés d’avant match.
Atelier Culture foot et culture générale : Objectif : Intéresser les jeunes à la connaissance de leur sport et leurs transmettre de façon ludique une « culture foot » En 
pratique : Réaliser un parcours technique avec le logo d'un club de ligue 1 ou ligue 2 à la main et aller le situer correctement sur la carte de France.
En commun U7 U9 U11 U13 mais questions adaptées
Un atelier QUIZZ : Objectif : Montrer l’importance de connaître l’actualité du football ainsi que les règles du jeu. En pratique : Répondre plus rapidement que l’équipe 
adverse à un maximum de questions. 15 questions réparties en 3 thèmes: culture foot, règle de jeux et un vrai ou faux. 
Un atelier photo : Objectif U7/U9 : Sensibiliser les jeunes à l’importance d’encourager son équipe dans le respect des autres et de l’environnement.
Objectif U11/U13 : Sensibiliser les joueurs à l’intérêt de la protection de l’eau et d’éviter le gaspillage de cette ressource.
En pratique : Chaque équipe écrit des messages sur des bulles de BD et pose ensuite avec pour une photo, qui est ensuite montée sur le fond de leur choix 
Récompenses pour l’ensemble des ateliers PEF :  L'équipe qui remportait le plus de points sur sa catégorie, s'est vu offrir une heure de soccer au complexe de Gevrey-
Chambertin.

Il y a avait deux intérêts à cette mise en place, faire réfléchir les enfants sur les différents thèmes abordés et les occuper entre les matchs. Le premier a été atteint 
avec une satisfaction des équipes participantes - Pour le deuxième nous attendons le retour des participants pour savoir si 4 ateliers dans la journée n'est pas un 
rythme trop important.
Il est dommage que la moitié des équipes n’est pas participé à ces ateliers car souvent une seule équipe était présente sur le stand, et le coté challenge mis en 
place perdait de sa valeur. Nous n’avions pas anticipé correctement certaines difficultés techniques pour l'atelier Photo: la photo a été envoyé par mail à tous les 
clubs participants alors que nous avions prévu de la remettre en fin de tournoi lors  des récompenses.
Nous pensons reconduire cette action en adaptant certains points pour l'améliorer et on changeant certains ateliers pour que les joueurs ne fassent pas la même 
chose tous les ans.




