
PROGRAMME
ÉDUCATIF
FÉDÉRAL

02/03/2023

FICHE ACTION



02/03/2023 2

U6/U9 U10/U13 U14/U19

x

LIGUE Pays de La Loire 

DISTRICT Maine-et-Loire

CLUB SCG Sainte Gemmes d’Andigné

Thématique

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage x

Culture foot



Sur le terrain nous voyons… 
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➢ L’action a été réalisée le mercredi 19 novembre 2022 auprès de la catégorie U6/U7 - 7 joueurs
➢ Communication : Site internet du SCG

➢ Avant de commencer la séance d’entrainement nous nous sommes réunis pour poser quelques questions aux joueurs pour voir comment il voyait le 
foot (règles, consignes, comportement,…)

➢ Nous avons également demander à chaque enfant de dessiner comment il voyait un terrain de football



PHOTOS DE L’ACTION
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Questions posées par l’éducateur Réponses données par les enfants

Sur quoi joue-t-on au football ? -L’herbe 

-Fausse herbe (synthétique)

-Sable (stabilisé)

Quel est la forme d’un terrain de 

football ? 

-Carré 

-Rectangle 

Par quoi est délimité le terrain ? -Par des lignes 

Si le ballon sort cela fais une touche ou un 

corner

Comment valider un but au football ? -Il faut que le ballon rentre dans le but et 

dépasse la ligne de but 

Que se passe-t-il quand il y’a un but ? -Engagement au milieu du terrain 

Comment réaliser une touche au 

football ? 

-Au pied 

Comment peut-on réaliser une touche ? -Partir seul 

-Par une passe 

Que faut-il faire lors d’un ci mètre pour le 

gardien ? 

-Il faut sortir de la zone, on ne peut rentrer 

que lorsque le joueur adversaire à toucher le 

ballon 

Quelle distance doit-on prendre lors 

d’une touche adversaire ? 

-4 mètres 

Quelle distance doit-on laisser entre le 

joueur adversaire et nous lors d’un 

engagement ? 

-4 mètres 

Que peut-on trouver sur un terrain de 

football ? 

-Des buts 

-Des joueurs

-Des zones (zones protégés)

-Un rond central  

-Un ballon 

Quel comportement doit avoir un joueur 

sur un terrain de football ? 

-Ecouter l’entraineur 

-Respect des règles et de l’entraineur 

-Interdiction  de tacler 

-Respect de l’adversaire 

-Respect de ses camarades 


