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En complément de ce guide, une 
plateforme à destination des clubs a 
été mise en place. Vous y trouverez 
de nombreux outils, notamment des 
jeux, des éléments de décoration, des fiches pratiques et d’autres supports à télécharger. fiersdetrebleus.fr 

La Coupe du monde de la FIFA 2022TM, celle 
tant attendue depuis 4 ans, est enfin là ; 
l’occasion unique de se rassembler et de vivre 
ensemble de belles émotions.
Ce guide a été créé et pensé spécialement 
pour vous. Il vous accompagnera tout au long 
de cette compétition : idées d’animations 
avec vos licencié(e)s, recettes typiques de nos 
adversaires, activités originales, conseils pour 
vos événements...
Tout pour vous permettre de vivre intensément 
l’aventure des Bleus.  
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LE LEXIQUE DU FOOTBALL

Coupe du monde
But
Football
Match
Équipe

    [kas alealam]
                 [hadafu]
                [kurat alqadam]
        [mubara]
        [fariq] 

World Cup
Goal
Football
Match
Team

Verdensmesterskab
Mål
Fodbold
Kamp
Hold
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Prenez des photos 
pour immortaliser ces 
moments et postez-les 
avec #clubofficieldesbleus 
#fiersdetrebleus @
equipedefrance 

Organisez une diffusion de 
match au sein de votre club  
en le décorant aux couleurs 
de la France. Pour cela 
vous trouverez dans le kit : 
des guirlandes, un poster 
personnalisé, un grand 
coloriage Fiers d’être Bleus...

Pensez à partager l’information en 
amont à vos licencié(e)s : affiches 
dans le club, email, news sur votre 
site internet, vos réseaux sociaux... 
Proposez-leur de venir habillés 
aux couleurs des Bleus (maillots, 
t-shirts bleus, blancs et rouges...)

Faites également participer les plus jeunes à  la décoration du club, en organisant un ATELIER ORIGAMI. Rendez-vous sur la plateforme 
fiersdetrebleus.fr pour télécharger les origamis coq et étoile et bien d’autres supports décoratifs.

LES CHANTS DE SUPPORTERS 
Rien de mieux que les chants de supporters pour rassembler  les membres. En amont du match ou pendant la mi-temps,  proposez-leur d’entonner l’un de ces chants : 
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UNE PASSION NOUS UNIT*
Du Nord de la France, aux rivages de Provence,Quelles que soient nos couleurs, le club de notre cœur !Une passion nous unit, chanter pour notre paysSans jamais rien lâcher, en bleu, blanc, rouge, allez !

LES INCONTOURNABLES  :

 Qui ne saute pas n’est pas Français !
 Allez les Bleus
 La Marseillaise 

LE MAQUILLAGE 
Vous trouverez dans le 
kit un fan brush pour 
que tous les membres du 
club soient en bleu, blanc, 
rouge. Voici des exemples 
de maquillage que vous 
pouvez réaliser : 
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La Coupe du monde, c’est l’occasion de découvrir de nouvelles cultures et cela passe notamment par la cuisine. Proposez à vos licencié(e)s et/ou bénévoles de mettre la main à la pâte en concoctant une de ces délicieuses recettes typiques et conviviales de nos adversaires pour les déguster ensemble autour des matchs.

 Épluchez, rincez et coupez les pommes de terre en petits cubes.  Faites-les cuire dans de l’eau salée. 
 Égouttez les pommes de terre et écrasez-les à la fourchette. Mélangez les pommes de terre avec le thon égoutté, le fromage,  le persil et les olives vertes coupées en petits morceaux. Salez et poivrez. Prenez une feuille de brick, étalez la farce, cassez l’œuf au centre et  pliez la brick en deux.

 Faites chauffer de l’huile dans une poêle et dorez les bricks des deux côtés. Retirez la brick de la poêle et déposez-la sur une feuille d’essuie tout. 

 Faites griller les tranches de pain de seigle au grille-pain.  Coupez le concombre en fines rondelles. 
 Une fois le pain grillé, tartinez le fromage frais puis ajoutez les tranches de saumon et les rondelles de concombre. Pour finir salez, poivrez et ajoutez un peu de persil sur le dessus. 

 Coupez le petit pain en tranches, sans aller jusqu’au bout (laissez environ 2 cm).  Hachez les gousses d’ail avec le persil. 
 Faites fondre légèrement le beurre et mélangez-le à l’ail et au persil.   Étalez des morceaux de ce mélange entre les tranches de pain.  Enfournez à 180°C pendant 10 minutes.

DIRECTION LE DANEMARK
SMØRREBRØD 

DIRECTION L’AUSTRALIE
GARLIC BREAD 

DIRECTION LA TUNISIE 
BRICK À L’ŒUF 
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Proposez aux plus jeunes licencié(e)s de venir colorier « La fresque Fiers d’être Bleus » qui se trouve dans le kit. Pour plus de praticité, nous vous conseillons de la fixer au sol ou au mur à l’aide d’adhésif transparent.  Vous pouvez mettre à disposition des feutres et crayons de couleur.

01 16 ; 02 3 ; 03 0-0 ; 04 Griezmann et Mbappé ; 05 Thierry Henry ; 06 Tunisie ; 07 14 ; 08 Hugos Lloris ; 09 Mbappé ; 10 2012 

Concours de pronostics
Pour vivre pleinement l’euphorie de la compétition, organisez un concours de pronostics avec vos licencié(e)s : au début du tournoi (vainqueur final, meilleur buteur...) et à chaque match de l’Équipe de France.

 

Cinéma club
En plus des matchs, vous 
pouvez également revivre 
l’histoire des Bleus en 
organisant la diffusion de 
documentaires mythiques.

POUR LES ENFANTS

POUR TOUS

Sur notre plateforme en ligne, 
découvrez davantage d’activités à 
réaliser avec les enfants : dessins à relier, quiz, mots croisés, coloriages, fabrication de cocotte... fiersdetrebleus.fr

Téléchargez les fiches pronostics   
et les règles du jeu directement sur  la plateforme fiersdetrebleus.fr

Profitez de la mi-temps pour tester vos connaissances et celles de vos licencié(e)s grâce à ce quiz. Incitez-les à participer en prévoyant d’offrir un cadeau au gagnant. 

Avec la Coupe du monde 2022 , à combien de  Coupe du monde la France a-t-elle participé ?

01

Combien de fois l’Équipe de France est-elle  allée en finale de Coupe du monde ?

02

Quel est le score du dernier  France-Danemark en Coupe du monde ?  

03

Qui sont les deux co-meilleurs buteurs  francais de la Coupe du monde 2018 ? 

04

Laquelle de ces équipes la France n’a-t-elle jamais affrontée en Coupe du monde parmi  les propositions suivantes : Tunisie,  Danemark, Australie, Pérou  

06

Qui est le meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe  de France avant la Coupe du monde 2022 ?  

05

Combien de buts l’Équipe de France a-t-elle marqué lors de la Coupe du monde 2018 ? 

07

Quel est le plus jeune joueur à avoir atteint les 50 sélections en équipe nationale ? 

09

En quelle année Didier Deschamps est-il devenu sélectionneur de l’Équipe de France ?

10

Quel joueur détient le record de matchs disputés avec le brassard de capitaine  en Équipe de France ?

08
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Pour organiser un tournoi de eFoot avec vos licenciés, c’est  très simple, il vous suffit de suivre les 4 étapes suivantes :

Inscrivez-vous sur : www.toornament.com Plateforme gratuite

Lancez les inscriptions au sein de votre club :  affichage, e-mail, réseaux sociaux...

01 

02 

Pour les demi-finales et la finale du 
tournoi, rassemblez-vous lors d’un 
évènement dans votre club !

Démarrez le plateau en ligne (à l’aide de la plateforme)
04 

Effectuez les tirages au sort joueur - nation en reprenant l’intégralité du tableau de la Coupe du monde.NB : en fonction du nombre d’inscrits, le tournoi pourra débuter aux 32 es ou 16 es de finale.

03 

Retrouvez plus 
d’informations  
sur ces pratiques 
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Connectez-vous sur notre  site dédié pef.fff.fr pour  
valoriser vos actions

01

Cliquez sur 
« Envoyer une action »

02

Renseignez 
vos coordonnées

03

Détaillez au mieux  
vos actions

Téléchargez des photos 
illustrant vos actions

Envoyez vos actions pour  qu’elles soient valorisées  au niveau national

04

05

06

Vos actions pourront être récompensées  
dans le cadre du Challenge National PEF. 

N’hésitez pas à partager 
chacune de vos actions sur les 
réseaux sociaux en mentionnant 
#clubofficieldesbleus 
#fiersdetrebleus @equipedefrance

Suivez toute l’actualité de l’Équipe 
de France sur les réseaux sociaux  
@equipedefrance


