
 Constat et enjeux :
L’adversaire est un partenaire incontournable du jeu tout comme les arbitres, les  
éducateurs et les supporters. Pour prendre du plaisir, il convient de respecter tous ces 
acteurs qui organisent les rencontres sportives et y participent. Le football est un sport 
collectif et il est important de diffuser l’idée qu’un match ne peut se dérouler sans  
la présence d’une équipe adverse, partenaire du jeu. 

 Actions à mettre en place : 
•  Bien accueillir l’équipe adverse lorsqu’elle arrive au stade : les joueurs, les éducateurs, les 

dirigeants, les parents et les supporters. Un ou des référents chargés de l’accueil peuvent 
être nommés.

•  Favoriser les temps d’échanges entre les clubs et leurs membres à l’occasion des rencontres 
autour d’un moment convivial.

•  Apprendre aux jeunes les protocoles d’avant et d’après-match.

•  Aménager les espaces conviviaux (ex : clubhouse) en proposant des services ou animations.

 Fiche de référence :
« Pas de match sans adversaires »

Recommandation :
Fiche à distribuer aux joueurs

U10
U13Respecter  

les adversaires

THÈME FAIR-PLAY Respecter tous les acteurs du jeu 4.58

Mission de l’éducateur :

Exiger le respect des adversaires en toutes circonstances 
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U10
U13

Pas de match sans adversaires

THÈME FAIR-PLAY Respecter tous les acteurs du jeu
4.59

Je respecte mes adversaires en les saluant au moment de leur arrivée 
au stade mais aussi lors de leur départ. 

Je respecte mes adversaires en échangeant une poignée de main à la 
fin du match ou à la suite d’un contact physique. 

Je respecte mes adversaires en incitant mes coéquipiers à sortir le 
ballon lorsqu’un joueur adverse est manifestement blessé. (

Je respecte mes adversaires en ne prononçant pas de mots grossiers 
ou insultes.(

(

(

Je respecte mes adversaires en étant courtois et respectueux, quel 
que soit le résultat et le contexte du match. (
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 Constat et enjeux :
Les éducateurs privilégient trop souvent les résultats au détriment de la manière 
pour atteindre la performance. Il faut encourager les jeunes qui montrent une volonté  
de progresser et valoriser cette attitude.

 Actions à mettre en place : 
•  Construire des progressions par étape en identifiant des objectifs. Ils doivent être  

accessibles mais pas trop faciles. 

•  Fixer des objectifs de nature différente : 

- Objectifs individuels et collectifs

- Objectifs sur la qualité du jeu

- Objectifs comportementaux

•  Faire un bilan des progrès réalisés par le jeune licencié (ou par l’ensemble de l’équipe)  
et régulièrement valoriser les progrès réalisés.

 Propositions de messages clés :
« J’ai l’ambition de progresser, quelque soit mon niveau et celui de mon équipe » 

«  Je suis capable de m’auto-évaluer pour progresser au niveau tactique, technique,  
athlétique et mental »

U10
U13Faire preuve  

de volonté  
de progresser

THÈME FAIR-PLAY Développer et entretenir l’engagement 
sur le terrain.

4.61

Mission de l’éducateur :

Valoriser les progrès accomplis par chaque jeune  
et apprendre aux joueurs à s’auto-évaluer 
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 Constat et enjeux :
Jouer dans l’esprit du jeu, c’est faciliter le travail de l’arbitre et donner la part belle au  
spectacle. L’obtention de bons résultats positifs ne peut reposer sur des actes de tricherie.

 Actions à mettre en place : 
•  Définir avec les joueurs, ce qui est acceptable ou pas.

•  Intervenir fermement (ex : à l’entrainement) auprès des joueurs ayant un comportement 
antisportif (simulation).

•  Lors des matchs, effectuer un remplacement lorsqu’un joueur sur le terrain est coupable  
de tricherie. 

 Propositions de messages clés :
« Les victoires de mon équipe ne doivent pas reposer sur des actes de tricherie »

«  Les actes de tricheries n’apportent rien de positif à un match, au contraire ils sont  
susceptibles de détériorer le climat »

U10
U13

Jouer sans tricher

THÈME FAIR-PLAY Valoriser les beaux gestes et les bonnes 
pratiques.

4.65

Mission de l’éducateur :

Lutter contre les comportements antisportifs
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