
Opération « Mesdames Franchissez la Barrière » 
 
A l’occasion de la journée du 15 mars 2014, le District Marne de Football invite les clubs à solliciter les 
mamans, grands-mères, etc à s’occuper des enfants lors des plateaux (celui auquel participe le club se 
déroulera à Sept-Saulx).  
La Société Sportive de Sept-Saulx a souhaité s’associer à cette opération. Nous avons donc besoin de vous 
mesdames ! 
Si vous êtes intéressées, nous vous accompagnerons et un fonctionnement en binôme avec un des 
éducateurs « habituels » est possible.  
Vous trouverez ci-dessous des conseils proposés par le District.  
 
« Petit mémo (conseils) à transmettre aux femmes qui vont encadrer une équipe le 15 mars  
Voici les 3 points à communiquer aux participantes sur leur rôle (missions à assumer) au cours du plateau :  

 1) préparation/accueil (avant le plateau) : 

a) se présenter à l’organisateur (communiquer le nombre d’enfants présents, inscrire son NOM sur la feuille de 
plateau),  

b) distribution des maillots, habillage des enfants, surveillance avant le début du plateau,  

c) réunir les enfants et leur parler : 

        * donner le déroulement : ce qu’ils vont faire (matches, ateliers),  

        * temps de jeu : tout le monde jouera la même durée (égalité de traitement), 

        * poste de gardien : rotation à ce poste (égalité entre les enfants) : 1 match chacun, 

        * s’il y a 1 ou 2 remplaçants, « prévoir » à l’avance les rotations : qui commence remplaçant au 1er match, 
au 2ème match …. 

        *  établir un ordre en donnant les numéros (ce peut être les numéros des maillots). 

 2) durant le plateau (à partir du 1er match) :  

a) s’il y a 1 ou 2 remplaçants : gestion du temps de jeu/rotation (rappel : durée de jeu sur le plateau identique 
pour tous les enfants). 

b) rotation au poste de « gardien de but ». 

c) « surveillance/respect des règles » (se mettre en dehors du terrain) : veiller à ce qu’ils respectent les 
conditions de remise en jeu (touche au pied, corner, sortie de but) 
Rappel : le coup d’envoi de chaque rencontre se fait en mettant 1 enfant de chaque équipe dos à dos, le 
ballon au milieu entre les 2. 

d) au cours des matches, ne pas diriger les enfants : laissez-les s’exprimer, décider (c’est à eux de prendre la 
décision, même si elle n’est pas bonne 

e) par contre, il est indispensable d’animer, d’encourager, de valoriser, de féliciter. 

f) soyez proche affectivement des enfants : certains en ont plus besoin que d’autres, tous recherchent une 
« sécurité », une mise en confiance. 

 3) après le plateau : 

a) bilan rapide avec les enfants (2 minutes) 

b) les amener au goûter 

c) déshabillage et départ. 

d) communiquer au responsable de son club son ressenti sur cette expérience (répondre aux questions 
suivantes pour effectuer le bilan) : 

 

 Comment avez-vous ressenti votre action ? 

 Y-a-t-il de grosses difficultés que vous avez rencontré dans la mission que l’on vous a confiée cette après-midi ? 

 Est-ce que vous auriez aimé qu’on vous communique au préalable certaines choses ? 

 Pensez-vous continuer ? 
* si « Oui », pourquoi ? 
* si « Non », pourquoi ? 


