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Nom de l’action     :   Découvrir et assumer le rôle de capitaine    

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 
FICHE ACTION

Date de la réalisation : 25/11/2017

Nombre de participants : 9

Lieu : Beauregard 

Catégorie (s) : U13

Description de l’action :
Durant les vacances de la Toussaint, 
samedi 4 novembre, les U13 étaient 
conviés à un stage sur la journée, au 
complexe de Beauregard, dans le cadre du 
PEF. 
Après le repas du midi, un temps en salle a 
été consacré au thème de l'engagement 
citoyen, les joueurs ont été sensibilisés sur 
les différentes missions d’un capitaine et 
sur son profil. Les jeunes devaient réfléchir 
personnellement aux missions et rôles 
d'un capitaine d'équipe.  Puis, à tour de 
rôle, ils présentent chacun leurs idées. 

Les animateurs PEF ont régulés  la 
restitution en ajoutant les éléments 
oubliés. Une synthèse à été établi par les 
animateurs. 



Utilité, intérêt de 
l’action mise en place

Ils nous semblaient importants  de faire découvrir le rôle du capitaine à cette 
catégorie : préciser ses droits, ses devoirs, et le comportement qu’il doit adopter. 
Ce moment d’échange est enrichissant, il a permis aux jeunes de débattre et de 
s’écouter. Il permet aussi à chacun de se sentir concerné par la fonction  et de 
mieux comprendre ce rôle. 

Notre volonté  est que chaque joueur puisse assurer le rôle de capitaine au moins 
une fois par saison.

Mise en valeur de 
l’action

Site du club

Demande de 
valorisation de 
l’action 

Non

Subventions obtenues Non

Distinctions obtenues Non

Bilan général Journée très positive pour les jeunes du club qui se sont vraiment impliqués dans 
l’action présenté en ce jour.

Les missions et rôle du capitaine ont été établies avec tous les joueurs présents. 

Lorsqu’ils devront assumer ce rôle dans la saison, les jeunes pourront mieux 
appréhender ce rôle.


