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Résumé de l’action 
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Nom de l’action 

 Sensibiliser aux bons 

comportements 

Nb participants : 

15 U7 à U11 

 

Date : 25/04/2018  

REGLES DE VIE 

Santé 

Engagement citoyen 

Environnement 

REGLES DE JEU 

Fair-play 

Règles du  jeu et arbitrage 

Culture foot 

L'objectif de l'atelier : savoir reconnaître les bons et les mauvais comportements par l'intermédiaire d'un atelier technique 

CONSIGNES DE L'ATELIER : 

– Répartir les joueurs en 2 équipes 

– Mettre en place 1 parcours technique identiques pour chaque equipe avec 2 cerceaux au bout ( 1 bleu qui designera les bons comportements et un rouge 

pour les mauvais comportements) 

– L'éducateur énonce un comportement 

– L'équipe se concerte 

– L'un des joueurs effectue le parcours de motricité et doit mettre le ballon dans le bon cerceau. 

– Chaque joueur passe à tout de rôle 

– Le joueur qui a mis le premier son ballon dans le bon cerceau gagne 1 point. S'il se trompe, le point va à l'équipe adverse 

LISTE DES COMPORTEMENTS : 

– J'encourage mes partenaires    - Je conteste une décision d'arbitrage 

- Je dis bonjour à tout le monde en arrivant au stade   - Je refuse de serrer la main de mes adversaires 

– J’accepte d'être remplaçant     - Je chambre mes adversaires si j'ai gagné le match 

– je joue collectif       - je crie sur mon coéquipier qui a manqué un but 

– je serre la main de mes adversaires    - je bouscule mon adversaire 

- je relève mon adversaire si je l'ai fait tomber   - je simule une blessure 

- je reste positif même si je perds     - je coupe la parole de mon éducateur 

- je joue avec mes lunettes      - je pars du stade sans dire au revoir 

– je crie sur mon éducateur      - je ne passe pas mon ballon à mes coéquipiers 

– je n'écoute pas mon éducateur     - je joue sans mes protèges tibias 

RESULTATS : 

L'équipe verte gagne 13 à 9 

CONCLUSIONS : 

Du fait d'un effectif réduit par catégorie, nous avons regroupé tout le monde pour effectuer cette fiche PEF (des u7 aux u11) . 

 En règle générale, les 2 équipes savaient les différencier, c'est la vitesse de réalisation du parcours qui faisait gagner le point à son équipe. 2 énoncés ( le port des 

protèges tibia et le port des lunettes) ont posé problème pour l'une des 2 équipe. Petite piqure de rappel sur l'obligation d'avoir ses protèges tibia (match et 

entrainement) et le port de lunette (avec « élastique » pour les maintenir). 

De plus, le fait de mélanger tout le monde, les plus grands ont dû aider les plus petits, ce qui montre un bon état d'esprit. 

 



 

 



 

 



 

 


