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Course d’Orientation sur les 6
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Santé
Engagement citoyen
Environnement
REGLES DE JEU

Nb participants :
42 U11 et U13

X
X
X

Fair-play
Règles du jeu et arbitrage
Culture foot

Résumé de l’action
Dans le cadre du camp de début de saison que nous organisions les mardi 22 et mercredi 23 août, nous
avons proposé aux enfants une Course d’Orientation dans les rues de Saint Paul du bois.
Les jeunes (de U10 à U13), par groupes de 5 ou 6, accompagnés d’un adulte devaient partir à la recherche
de balises réparties à plusieurs endroits stratégiques de la commune. A chaque balise correspondait une
question portant sur une des thématiques développées par le Programme Educatif Fédéral: la santé,
l’engagement citoyen, l’environnement, le fair-play, les règles du jeu et de l’arbitrage et enfin la culture
foot.
Après avoir trouvé la question, les jeunes devaient y réfléchir collectivement et revenir au stade afin de
donner la réponse et de pouvoir aller chercher la balise suivante.
Après l’arrivée des 8 équipes, un retour a été réalisé avec l’ensemble des joueurs et éducateurs pour leur
donner les réponses aux questions et les approfondir si besoin.
Cette Course d’Orientation était l’occasion pour les enfants et éducateurs d’apprendre à se connaitre, tout
en développant leurs capacités physiques. De plus, cela a permis à chacun d’avoir une réflexion sur les 6
thématiques abordées par le Programme Educatif Fédéral.

Questions-réponses Courses d’orientation
Question 1: Santé: Quelle quantité d’eau devons-nous boire au minimum par jour? 1,5 Litre
Question 2: Engagement Citoyen: Comment appelle-t-on un faux nom emprunté par quelqu’un qui
souhaite dissimuler sa vraie identité sur internet? Un pseudo ou pseudonyme
Question 3: Environnement: Quelle quantité de déchets un français produit-il chaque jour? 1kg
Question 4: Fair-play: Quel risque encourt un joueur proférant des insultes racistes? Plusieurs
réponses sont possibles: une peine de prison / une amende / une suspension sportive Les 3: 1 peine
de prison et 1 amende par le tribunal + 1 suspension sportive et 1 amende par la FFF

Question 5: Arbitrage: Jusqu’à quel âge la mixité garçons-filles est-elle autorisée? U12
Question 6: Culture foot: Avant le sifflet, quel objet utilisait un arbitre pour indiquer ses décisions?
Un mouchoir blanc
Question 7: Culture foot: Citer les 4 années des titres de l’Equipe de France masculine de football
(coupe du monde et euro confondus)? 1984 et 2000 (euro) + 1998 et 2018 (coupe du monde)
Question 8: Culture foot: Combien y a-t-il de licenciés à la FFF? 2 200 000 dont 165 000 féminines

