
Club

Référent

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

X X

Thématique

Date de la 

réalisation
Lieu U7

Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,... 

Cette action permet aux jeunes de comprendre l'utilité de l'existence de règles d'un jeu par conséquent l'utilité des règles d'un 

match. Le quizz nous permet de voir quelles sont les connaissances des jeunes joueurs sur les notions de l'arbitrage, les règles de 

jeu du Football et d'élargir leur connaissance dans le domaine. La principale contrainte est d'avoir une salle suffisamment grande 

pour accueillir l'école de foot, U6 à U11. Cette action sera renouvellée sur l'année sportive car elle a un interêt certain quand à la 

culture générale des jeunes joueurs.

Rappel: Pour les clubs "Labellisés" ou postulants au Label, cette fiche peut servir de justificatif de votre engagement actif dans le dispositif "Programme 

Educatif Fédéral", en nous transmettant au District 35 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes fiches lors de la visite en 

structure.

Descriptif synthétique de l'action:

Mise en place de 6 tables, une chaise jaune a chaque 

extrémité pour chaque capiaine par table. ( Il aura la 

charge d'écrire les réponses et de les rapporter au près 

de l'Animateur. ) Règles : 10 secondes de concertation 

par question et donner une seule et unique réponse, 

un coup de sifflets marquera la fin du temps de 

réflexion.  Comme sur le terrain des rôles sont repartis 

: - un Animateur/arbitre avec possibilité de donner des 

cartons jaunes et rouges en cas de tricherie et non 

respect des règles du jeux. Le carton pénalise l'équipe 

comme sur le terrain. Jaune : l'équipe saute un tour. (si 

le joueur se lève sans y être invité/crie/ chahute avec 

les partenaires.)  Rouge : égal à deux jaunes dans la 

même manche = deux questions sautées et 1 points en 

moin. ( ex Deuxième fois qu'une équipe est reprise.). 

L'équipe qui à le plus de bonnes réponses par manche 

remporte un point.

Illustration

Collez ici une ou deux photos représentatives de votre action

(Passez par un "Copier-Coller via "Word ou Power-Point" pour positionner une image dans 

cet encadré

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Action du mois de:

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Jeu"

Fair-Play

Règles du Jeu et arbitrage

Culture Foot

Octobre

Thématiques "Règles de Vie"

Santé

Engagement Citoyen

Environnement

JA St Servan

ECOLE DE FOOT U6 à U11

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

500014N° Affiliation

Saison 2015-2016

Yannick Viot

Jeudi 10 Novembre 2016 Saint Malo Catégorie(s)

Intitulé de l'action

QuizCulture Foot


