
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: AS AVRILLE
	Champ de texte 2: LE JEU DU DRAPEAU
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Sensibiliser sur la gestuelle appliquée à la fonction d’arbitre assistant.Matérialiser 3 zones distinctes le long de la ligne de touche :• La zone « course avant »• La zone « course latérale »• La zone « décision »Réaliser une présentation collective de toutes les gestuelles associées àla fonction d’arbitre assistant : Faute, Rentrée de touche pour la défense,Rentrée de touche pour l’attaque, Coup de pied de but, Hors-jeu, Coup depied de coin, etc.Débuter le parcours avec un drapeau à la main.Evoluer le long de la ligne de touche en adaptant ses courses auxdifférentes zones.Enoncer une « situation de jeu » lorsque le/la joueur(se) arrive dans lazone « décision ».Demander au/à la joueur(se) d’adopter la signalisation adéquate en fonctionde la situation énoncée : faute de l’attaquant(e) - rentrée de touche pour ladéfense - hors-jeu - coup de pied de but - coup de pied de coin, etc.Intervenir pour valider ou non la signalisationréalisée par le/la joueur(se). Comptabiliser lespoints de manière individuelle ou collective.Réaliser un débriefing collectif au sujet dessignalisations à retenir.


