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U6/U9 U10/U13 U14/U19

x

Indiquez le nom votre ligue, district et club
LIGUE Pays de la Loire

DISTRICT Maine et Loire

CLUB ANGERS FC 

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage x
Culture foot



TITRE DE L’ACTION : Initiation à l’arbitrage

Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 

Dans le cadre de notre stage de vacances de décembre, on a profité pour mettre en place l’action PEF concernant 
l’initiation à l’arbitrage de touche. Plus précisément pour connaître et reconnaître le hors-jeu.

Avec un public U9, on a pensé à la pertinence d’éveiller et développer l’esprit d’arbitre dès le plus jeune âge, mais 
aussi le sentiment de respect pour ceux qui nous permettent de jouer au football.  

L’atelier s’est déroulé sur un terrain de 20 X 30, avec un but à attaquer et un but à défendre, avec une ligne médiane

identifiée par 3 coupelles. La conformation des équipes c’était de 3 vs 3 avec un arbitre de touche de chaque côté.

La durée des matchs était de 3 minutes, et on faisait tourner les joueurs pour aller faire la touche. Les éducateurs 
restaient à côté des arbitres de touche, pour leur expliquer la règle du hors-jeu, et les accompagner dans leur 
apprentissage.

On a profité également du temps d’après repas de midi, pour les questionner sur l’atelier qu’ils ont découvert le 
matin. Ce fût un moment convivial et ludique.

Coordinateur technique : Carlos Gomez
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Ø Le nombre de personnes touches. 12 joueurs 
Ø Le(s) public(s) cible(s). Catégorie U9
Ø L’implication d’acteurs extérieurs. Mise en place du terrain pour travailler l’initiation à l’arbitrage de touche.
Ø Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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