
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
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	Button2: 
	Text1: Dans l'objectif de faire grandir la famille de nos éducateurs et de nos arbitres, les U15 del'Olympique Chemillé-Melay ont participé à une matinée dont les thèmes étaient « connaître les parcours pour devenir éducateur et arbitre ». Pour ce fait, l'entraînement de vendredi 3 novembre était exclusivement dédié à ces deux thèmes.Ainsi, nos jeunes joueurs ont commencé par une initiation aux 17 lois du jeu pour ensuite mettre en pratique ce qu'ils ont appris avec l'intermédiaire d'un Biathlon de l'arbitrage où divers ateliers techniques étaient proposés suivis d'une question en rapport avec l'arbitrage. Pour finaliser ce thème, une explication plus détaillée leur a été donnée quant au parcours de formation pour devenir jeune arbitre officiel.Après une heure consacrée à l'arbitrage, la seconde partie de séance était en relation avec lerôle de l'éducateur. Les U15 de l'OCM ont donc eu une première découverte aux procédésd'entraînements utilisés par les éducateurs, le jeu, la situation et l'exercice.Dans un second temps, par groupes de 4, ils ont créé une séance d'entraînement suivant un thème donné pour ensuite faire pratiquer aux autres joueurs leur création en devenant éducateur à leur tour.Cette matinée s'est terminée en leur expliquant le parcours de formation pour devenir éducateur et notamment à travers une formation dispensée par le District de Maine-et-Loire à Chemillé les 26 et 27 Février 2018.


