
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 DE TRELAZE
	Champ de texte 2: Le contenu d'un sac de Foot
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Les vacances scolaires sont propices aux actions PEF . Rendez-vous était donc pris le 30/10/2019 à BIOTEAU :Nos 16 joueurs et joueuses présents (U6U7), divisés en 4 groupes de 4, devaient chacun leur tour, effectuer un petit parcours de coordination avant de se présenter face à un tas d'éléments pouvant ou ne pouvant pas faire partie d'un sac d'un joueur de Football. Tout ce petit monde s'est prêté au jeu et rien n'a été oublié ou presque…Du maillot aux chaussures, en passant par les protèges tibia, le short puis les chaussettes, la tenue complète du joueur y était. Sans oublier la tenue de pluie (le temps s’y prêtait), la gourde pour s’hydrater, les enfants ont aussi pensé à l'après foot avec la serviette de douche accompagnée des affaires de rechange. Ils ont évité les pièges déposés devant eux et après les avoir regroupé, nous leur avons demandé ce qu'il manquait dans les affaires proposées.. Et oui, le gel douche... élément essentiel pour l'après séance... Bravo aux 15 garçons et à notre représentante féminine pour ce petit moment ludique mais important pour l'apprentissage d'un bon footballeur. 


