
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: ES SEGRE FOOTBALL
	Champ de texte 2: Réalisation d'un "Run and Bike" / Biathlon sur le thème de la santé du sportif.
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Date de l'action : Mercredi 19 février 2020Durée de l'action : 1h15. Nombre de participants : 20  Encadrants : THIERRY Jean-Loup - ROUSSEAU Maxime - VITOUR Jocelyn - BOMME PierreDes équipes de 2 joueurs sont formées. Chaque équipe a un parcours de "Run and Bike" à réaliser avant de venir répondre à une question sur la santé du sportif (sommeil, alimentation...) et de tenter de réaliser un atelier technique. Les équipe marquent des points lorsque : une boucle de Run and Bike est réalisée, une bonne réponse est donnée ou un atelier technique est réussi. Objectif : Apprendre les notions importantes sur la santé du sportif / Organisation d'équipe / Travail athlétique /  Travail technique. Bilan :  Positif. Les joueurs se sont dépassés physiquement, ont cherché à trouver la meilleure tactique possible pour être efficace, ont appris des nouvelles notions sur la santé du sportif (notamment sur le sommeil), ont du apprendre à rester lucide sur les ateliers techniques malgré la fatigue. 


