
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
« FICHE ACTION »

Nom de l'Action :

Ligue :

District :

Club :

Santé Engagement
citoyen Environnement Fair-Play Règles du jeu

et arbitrage Culture foot

P
PLAISIR
Plaisir de jouer à tout 
âge et tout niveau R

RESPECT
Respecter l'adversaire 
l'arbitre, l'encadrement Ê

ENGAGEMENT
Engagement du 
corps et du cœur T

TOLÉRANCE
Exemplaire dans l'accueil 
de toutes les aptitudes S

SOLIDARITÉ
Solidarité du Football Français 
et du sport d'équipe

CHOIX DE LA THÉMATIQUE

PHOTO DE L'ACTION

RÉSUMÉ DE L'ACTION

U14
U19

U6
U9

U10
U13


	Liste déroulante 1: [LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL]
	Liste déroulante 2: [District de la Meuse de Football]
	Champ de texte 1: US Behonne Longeville
	Champ de texte 2: rentrée scolaire : faire son sac de football
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: L'objectif de l'action est d'apprendre à faire son sac correctement, sans rien oublié et avec uniquement les affaires utiles.Pour cela nous avons réalisé un parcours chronométré, se faisant en équipe et en relais. Le but étant de remplir son sac de foot pour un temps d'été le plus rapidement possible. Chaque enfant allant chercher un objet pour le mettre dans son sac. Une pénalité est donnée en cas d'oubli ou d'affaires non utiles misent dans le sac. Quand les enfants estiment que le sac est prêt le temps est arrêté. Nous réalisons un débriefing avec les enfants sur le contenu du sac, et le pourquoi de son utilité de chaque objet, par exemple la serviette et le gel douche, et ainsi pouvoir enchaîner sur l'utilité de la douche, de l’hygiène... Ou encore la bouteille d'eau pour l'hydratation.Ensuite nous leurs demandons ce qui doit ou peut être ajouté pour un sac lors de la période d'hiver. Pour terminer nous avons donné les résultats et désignés les vainqueurs, tous les enfants sont repartis avec leur gourdes aux couleurs du club.


