Programme
éducatif fédéral
Bilan des actions DECEMBRE 2021

VANNES OC (1/2)

Séance U6 à U19
« Le Vannes Olympique Club et sa section féminine soutiennent la lutte contre le cancer du sein.
41 personnes touchées.
Les publics ciblés: les joueuses du Vannes OC, les membres du club, tous ceux concernés par le mouvement Octobre Rose.
Implication d’acteurs extérieurs: un photographe.
Lien d’une publication: Vannes Olympique Club Le VOC en Rose - Vannes Olympique Club (vannesoc.com)»

VANNES OC (2/2)

Rénovation fosse Perenno
« Personnes touchées: Des joueurs de l’équipes de N2 du Vannes OC (Hugo
Casano, Alexandre le Nédic et Sergen Uzun) accompagnés du coordinateur
technique du club (Hervé Brouard).
Le public ciblé: l’ensemble des licenciés du club.
L’implication d’acteurs extérieurs: Prestataire extérieur et Mairie de Vannes. »

FC LORIENT (1/3)

Séance U11 à U17
La préparation invisible
« Public:
Des joueurs U11, U12, U13 du club chapotés par des jeunes du
centre de formation (U16 et U17).
Intervenants:
- Les bénévoles du Téléthon Lorient,
- Pascal Macé, animateur de la société Football d’Air.
Animation:
- Sur la base du volontariat, nous avons sollicité les jeunes de l’école
de foot pour venir sur le village Téléthon de Lorient centre.
- Il s’agissait d’un stand de tir sur une cible animé par 3 jeunes de
notre Centre de Formation,
- Les jeunes sont venus gérer les inscriptions, gérer la caisse et
accueillir les participants,
- Aide au moment de replier le stand.
- Au final, les jeunes joueurs ont pu échanger avec les bénévoles du
Téléthon. Ils étaient très contents d’avoir réalisé une bonne action en
prenant du plaisir. »

FC LORIENT (2/3)

Séance U14
Sensibilisation sur le thème de la solidarité
Thème: Noël des enfants en situation de précarité
« Le 30 Novembre 2021, j’ai présenté l’action aux garçons à la fin
d’un entrainement afin qu’ils puissent collecter et me rapporter des
jouets ou des vêtements pour les enfants en situation de précarité,
dans le but que ces enfants aient un cadeau pour Noël.
Nous avons organisé un moment d’échange le Mercredi 15
Décembre 2021 afin d’évoquer le thème de la solidarité auprès du
groupe U14. Ensuite nous avons récupéré l’ensemble des cadeaux
offert par les joueurs.
Il y avait pratiquement l’ensemble du groupe présent, moins les
joueurs malades (c’est-à-dire 12 joueurs).
Les garçons ont été attentifs et très réceptifs sur le sujet, ils ont
également évoqué les fois où ils ont participé à des gestes ou des
moments de solidarité dans la vie de tous les jours.
Un thème qui, je l’espère, suscitera d’autres actions pour eux… »
Jouets collectés et distribués à l’association «Solidarité LORIENT»,
le 18 décembre 2021.

FC LORIENT (3/3)

Séance U11
Découverte de la section futsal handisport
« Depuis cette année, le club est affilié à la fédération française de
Handisport et compte une dizaine de joueurs entre 8 et 16 ans dans
sa section. Le mercredi 08 décembre, les U11 du club ont passé une
après-midi pour découvrir la pratique du Futsal Handisport. Au
programme : Présentation de la pratique, échauffement commun,
ateliers ludiques et atelier d’échange autour de la pratique. A la fin de
cette séance, les enfants ont pratiqué le football en marchant.
Une jolie expérience pour l’ensemble des participant(e)s et pour les
éducateurs.
Nous remercions chaleureusement la section Futsal Handisport pour
cette découverte. »

AM. S. BREVELAISE

« Groupama , partenaire de l’AS SAINT JEAN BREVELAY, a lancé un
programme national pour former 1 million de Français aux Gestes
qui Sauvent.
L’AS SAINT JEAN BREVELAY, dans le cadre de son projet éducatif et
de son programme de prévention, a proposé cette initiation à ses
éducateurs et dirigeants l’école de foot, 9 d’entre eux ont participé à une
session.
Elle a pour objectif de sensibiliser le public présent aux gestes de
premiers secours. Les gestes appris lors de cette formation ont pour but
de préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des
secours organisés. Cette sensibilisation permet de diffuser au plus
grand nombre la connaissance de ces gestes et faire de ces citoyens un
premier maillon de la chaîne des secours.
Par la suite, d’autres sessions pourraient être organisées pour les
dirigeants et joueurs de l’école de foot et du groupe senior. »

ELVINOISE (1/4)

« Cette année encore, le club de l’Elvinoise foot a remis un
chèque en soutien à l’association “un petit pas pour Noah” qui
vient en aide aux personnes atteintes de la maladie de Prader
Willy.
Tous les licencié(e)s, étaient invités à cette remise lors du
match de l’équipe A entre l’Elvinoise et Theix ce dimanche 12
Décembre 2021.
Merci à tous et toutes pour cette belle action “engagement
citoyen” »

ELVINOISE (2/4)

L’Elvinoise foot soutient l’association Téléthon
« Cette année encore, le club de l’Elvinoise foot a remis un
chèque en soutien à l’association local du Téléthon avant le
début de la rencontre entre l’Elvinoise foot et Monterblanc.
En effet, lors du match de l’équipe A entre l’Elvinoise et Theix
du dimanche 12 Décembre, l’ensemble de la recette des
entrées a été reversée au Téléthon en la personne de Mr
Jegousse, référent local.
Merci au club pour cette belle action “engagement citoyen”. »

ELVINOISE (3/4)

Noël solidaire
« Cette année, le club a organisé une collecte de jouets, dans le but
final de les distribuer à l’association des « restos du cœur », via le Noël
Solidaire du Crédit Agricole.
Tous les licencié(e)s, parents, éducateurs étaient invités à participer à
cette action d’ampleur avec en plus cette année l’apport d’un de nos
sponsors principal qui a collecté au sein de son entreprise des jouets
pour se joindre au club.
La remise a été effectuée le vendredi 10 décembre 2021 auprès du
Crédit agricole d’Elven.
Merci à tous et toutes pour cette belle action “engagement citoyen” »

ELVINOISE (4/4)

L’Elvinoise foot apporte son soutien au service pédiatrie
du CHBA
« Cette année, L'Elvinoise foot, en la personne de Gaspard,
joueur en U8 et fils de Tifenn, responsable animation au sein
du club a remis au service pédiatrie du centre hospitalier
Bretagne Atlantique, un ballon et des chocolats pour les
enfants hospitalisés pendant cette période de fêtes de fin
d'année. Une petite contribution pour apporter un peu de
réconfort aux enfants.
Merci au club pour cette belle action “engagement citoyen”»

GJ LE SOURN/ST THURIAU

Séance U8/U9
Téléthon
Sensibiliser les enfants et participer à la démarche nationale du Téléthon.
« Des parents de joueurs ont réalisé deux sapins avec des palettes de
récupération.
Les enfants ont procédé a une collecte de dons dans leur entourage. 1€
était égal a une boule peinte sur un sapin. Nous avons manqué de place
mais l ‘année prochaine nous ferons des sapins plus grand.
Un sapin a été placé devant chaque mairie des communes du
groupement. »

PLOËRMEL FC

Séance U11/U13F
« Lors de la séance du 08/12/2021, nos catégories U11 et U13 F ont été
sensibilisées au cécifoot. Au préalable, un temps d’échange a eu lieu sur les
différentes formes du football ainsi que sur les différents comportements à
adopter lorsque l’on veut guider une personne malvoyante (ne pas la toucher
sans son accord, ne pas dire attention, être clair et précis dans son explication,
etc.)
A la suite, par groupe de 3, elles devaient effectuer différents parcours avec
une personne les yeux bandés et deux guides. Chaque joueuse devait
effectuer les deux rôles. A la fin, un retour a eu lieu afin d’échanger sur les
différents ressentis de l’action (difficultés, prise de conscience, écoute, etc.).

LA GUIDELOISE (1/3)
Séance U10/U11
« 35 licenciés étaient présents lors de cette action PEF.
A partir d’une fiche, je dois, je ne dois pas, l’éducateur posait une question, en fonction de de la réponse, le joueur devait conduire son ballon et
frapper dans un mini but.
- Je dois respecter mes parents, frappe dans mini but gauche je dois ou mini but droit je ne dois pas.
- Je dois laisser le vestiaire propre, frappe dans mini but gauche je dois ou mini but droit je ne dois pas.
- Je ne dois pas partir sans dire au revoir, frappe mini but gauche je dois ou mini but droit je ne dois pas.
- Je ne dois pas me battre avec un adversaire, frappe mini but gauche je dois ou mini but droit je ne dois pas.
Plusieurs questions étaient ainsi posées (dire bonjour à tout le monde, être honnête, aider une personne en difficulté, mentir à mon éducateur,
partir du terrain sans ramasser le matériel , arriver en retard à l’entraînement , accepter les différences des autres. Deux équipes s’affrontaient, à
l’issue de la séance, les éducateurs comptaient les points et interrogeaient les joueurs sur la manière de se comporter dans le club mais aussi
dans leur vie de tous les jours. »

LA GUIDELOISE (2/3)

Séance U13
« Cette formation a été dispensée auprès de 16 joueurs de la catégorie U13. Elle abordait la sécurité des enfants en tant que cycliste et
piéton.
Sensibiliser les joueurs sur les règles et comportements à observer en tant que jeunes cyclistes et piétons dans le but de leur faire prendre
conscience de la nécessité à préserver en tout temps leur intégrité physique.
1. Présentation du sujet
2. Définition du jeu technique associé
3. Questionnement sur la sécurité routière pendant l’exécution d’un parcours technique qui l’amènera à un choix de réponse matérialisé par
un mini but (vrai ou faux)
4. Revenir sur chaque question en expliquant succinctement la règle du code de la route que l’on se doit d’appliquer. »

LA GUIDELOISE (3/3)

Séance U17
Thème: Arbitrage
« Sensibiliser les 35 licenciés du groupe U17 à l’arbitrage, son rôle,
les moyens pour devenir arbitre, le référent arbitre du club.
L’accompagnement au sein du club
pour pérenniser
son
engagement arbitral.
Chaque joueur a reçu un document indiquant la méthode pour
passer l’examen d’arbitre.
Notre arbitre du club est venu sur une séance d’entraînement
présenter son parcours, il arbitre depuis quatre ans. Il a expliqué ses
satisfactions, les difficultés rencontrées, mais surtout d’avoir acquis
des valeurs et le sens des responsabilités dans son rôle en arbitrant
les matchs et la satisfaction à gravir les échelons dans les
catégories de jeunes tout en restant au contact du foot.
Apprendre à se maitriser , à prendre des décisions justes, acquérir le
sens du dialogue, et savoir rester concentré. »

GJ PAYS MOREAC BIGNAN

Séance U16/U17
« PEF du mois sur l’engagement citoyen. Opposition en montante-descendante. Victoire validée par des questions sur les gestes écoresponsables. »

AS MENIMUR

Séance U6/U7
Montrer patte blanche
« Sensibiliser sur le respect par l’intermédiaire d’un atelier basé sur
les formes de politesse. Saluer les personnes de son
environnement.
10 pratiquants.
Terrain synthétique de Kérizac à Vannes. »

BAUD FC (1/2)

Séance U6/U7
La vision du jeu
« Au cours d’un atelier auprès de la catégorie U6/U7, les enfants ont
appris à découvrir ce qu’est le handicap. Cet atelier se fait par
binôme : un porte un foulard sur les yeux et l’autre doit guider son
camarade pour qu’il avance avec le ballon vers un points précis. Un
parcours technique oblige un très grand niveau de concentration et
permet d’interdire la discrimination pour ces jeunes qui seront
amenés au cours de leur vie à rencontrer des personnes souffrant
de handicaps. »

BAUD FC (2/2)
Séance U15 à U18
Thème: Règles du jeu et arbitrage – Sensibilisation et formation à l’arbitrage
« Le mercredi 22 Décembre nous avons organisé une formation à l’arbitrage pour nos catégories U15, U16, U17, U18. Durant cette
journée nous avons divisé en 2 Groupes : les U15/U16 le matin de 9H à 12H et les U17/U18 de 14H à 17H. Cette formation était
assurée par nos deux arbitres : Kelvin et Maëlig. Au programme de cette journée, présentation générale de l’arbitrage par une
séance en salle avec un quizz interactif sur des actions de jeu. Ensuite, rendez-vous sur le terrain pour réaliser des exercices pour
apprendre à détecter et signaler un fait de jeu en tant qu’arbitre assistant. Ces exercices ont été filmés et nous avons fini cette
formation par analyser les passages de chacun en regardant les vidéos en salle. »

GSI PONTIVY (1/2)

Séance U10 à U13
Qu’est-ce qu’un capitaine?
« Lors du stage vacances organisé, les joueurs ont regardé une vidéo d’un
capitaine de foot.
A la suite de la vidéo, ils devaient se mettre par groupe de 2/3 pour dire le
rôle d’un capitaine.
Qu’est ce qu’a le droit de faire un capitaine? Qu’est ce que doit faire un
capitaine? A quoi sert-il ? Est-ce obligatoire sur un terrain?
Pendant 20 minutes, ils devaient dire ce qu’ils avaient vu et répondre aux
questions.
Ensuite, par groupe, ils passaient chacun leur tour devant le groupe.
Les éducateurs étaient là pour les aider, les accompagner et leur faire
comprendre le rôle du capitaine. »

GSI PONTIVY (2/2)

Séance U15
Accompagnement de nos jeunes dans le monde professionnel
« 3 joueurs U15 ont réalisé leur stage d’observation 3ème avec notre
salarié. Un plaisir pour lui de faire découvrir une semaine type d’un
salarié de club de foot.
Toujours à la recherche de leur métier, ils ont pu poser les questions
qu’ils souhaitaient pour être mieux renseignés dans ce métier. Notre
salarié leur a donné différents conseils et les différents aspects
(positifs mais aussi négatifs) pour bien se rendre compte de ce
métier. »

US MONTAGNARDE (1/2)

Séance U10 à U12
Thème: Règles du jeu et arbitrage – Découverte de l’arbitrage
« Descriptif:
Catégorie U10/U11/U12 avec un nombre de 24 Enfants.
Florian Le Fay (référent arbitre du club) qui a animé l’action.
Objectifs : ’’Initiation aux règles du jeu et à l’arbitrage’’ / ‘’Dans la peau
d’un arbitre‘’
2 éducateurs; 1 ordi/1 rétroprojecteur; 4 tables/8 bancs; 2
questionnaires ; crayons et feuilles papiers.
Résumé:
Mise en place de questionnaires sur les règles du jeu par groupe et
animation via un diaporama.
Mise en pratique des enfants sur la base d’un exercice ludique avec
prise d’information et décision.
Un sifflet et un jeu de carton (rouge et jaune) ont été offert aux
enfants. »

US MONTAGNARDE (2/2)

Séance U10 à U12
Thème: Culture foot – Quizz foot
« Descriptif:
Catégorie U10/U11/U12 avec un nombre de 24 enfants.
Aucun acteur extérieur nécessaire pour la mise en place de l’action.
Objectifs : ’’ Connaitre l’histoire et la vie de mon club ’’ / ‘’ Connaitre
l’actualité du football ‘’
2 éducateurs; 1 ordi/1 rétroprojecteur; 4 Tables/8 Bancs; 2
Questionnaires ; Crayons et feuilles papiers.
Résumé:
Mise en place de questionnaires par équipes avec des questions sur
« actualité du foot » et « connais-tu ton club ».
Calendrier de l’équipe de France offert a l’équipe gagnante. »

ST COLOMBAN LOCMINE

Remise de jouets aux Restos du Cœur
« Une collecte de jouets, jeux, livres a été organisée au profit des Restos du Cœur, antenne de Plumeliau. Tout le monde a bien répondu et
nous avons pu collecter des jeux et jouets pour les enfants de tous les âges. »

