
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 DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE]
	Liste déroulante 2: [District du Maine et Loire de Football]
	Champ de texte 1: FOYER ESPERANCE TRELAZE
	Champ de texte 2: LE GUIDE D'AVEUGLE
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Le mercredi 19 décembre 2018, lors de la séance d’entrainement, les joueurs de la catégorie U11 ont abordé le thème de l’handicap au travers du foot et de la tolérance.Tout d’abord, plusieurs informations ont été transmises aux enfants sur l’handicap :- Les différentes typologies de l’handicap,- Les origines,- La société et l’handicap. Puis la déficience sensorielle, la vue,  a été développée. Le terme « cécifoot » a été traité, terme méconnu pour beaucoup d’entre eux. Après un échange, les enfants ont pratiqué un atelier avec les yeux bandés où cohésion, travail en équipe et tolérance étaient de rigueur.Exercice pratiqué : « LE GUIDE D’AVEUGLE »« Guider son camarade (rendu aveugle par un bandeau) grâce à des sons. Au début, guider par la voix, grâce à des ordres simples (à droite, à gauche, stop...) et le guide a le droit de se déplacer avec son « aveugle ». Pour graduer la difficulté, interdire d'abord les déplacements pour le guide, puis on impose ensuite un code vocal que le binôme détermine (ex : « ah » pour aller à gauche, « un sifflement » pour s'arrêter, « un claquement de doigt » pour aller à droite...). » Chacun a pu se rendre compte que le football pouvait aussi être pratiqué par des personnes présentant des déficientes visuelles et que la discipline n’était pas uniquement réservé aux valides.Par la réalisation de l’atelier, les joueurs ont réussit à acquérir une tolérance envers ce public aussi bien dans le sport que dans la vie courante. Ils ont pu s’apercevoir de la difficulté à pratiquer le football, par l’absence de tout repère.La réussite de cette action PEF s’est manifestée par le plaisir des enfants et l’engagement de ceux-ci sur la prise en compte de l’handicap.


