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FC LORIENT (1/4) 

Séance U6 à U11F
Thème Culture Foot – Pratique diversifiée : Futsal

« Samedi dernier fût l’occasion pour nos jeunes joueuses (de U6 à U11 F) de participer à une séance spécifique Futsal dispensée par Yoann JAFFREDO,
joueur et dirigeant au sein de la section Futsal du FC Lorient. L’occasion pour nos joueuses de découvrir une nouvelle pratique sous forme ludique et de s’y
acclimater en vue de rassemblements prévus dans l’année. Une manière différente d’appréhender la discipline, notamment sur les prises de contacts, ou
encore les règles du jeu. »



FC LORIENT (2/4) 

Séance U6 à U18F
Thème Culture Foot – Pratique diversifiée : Foot five

« Pendant les vacances de la Toussaint, les licenciées de U6 à U18 F étaient conviées à partager un moment autour d’une nouvelle pratique : le FOOT
FIVE.
Après un accueil petit-déjeuner pour l’ensemble des accompagnateurs de nos joueuses, elles ont participé à un rassemblement sous forme de rencontres.
Un premier terrain étant réservé pour les U15-U18 F et un second pour les U6-U11 F. Un joli moment de partage entre parents-joueuses-éducateurs/trices
du club. Nous remercions l’ARENA 18 pour ce moment et cette découverte pour certaines d’une nouvelle activité. »



FC LORIENT (3/4)

Séance U11F
Thème Culture Foot – Visite et match à la Jonelière

« Pendant les vacances de la Toussaint, nos jeunes licenciées U11 F ont eu l’honneur de se déplacer au Centre Sportif de la Jonelière pour y effectuer
notamment une rencontre amicale contre les U11 F du FC Nantes. L’occasion pour elles de visiter les installations, et de connaître de nouvelles joueuses
dans un environnement nouveau.
Nous remercions chaleureusement le FC Nantes pour cet accueil. »



FC LORIENT (4/4)

Séance U11
Le One-Tout-Tri

« Hier nos jeunes joueuses et joueurs U11 se sont retrouvés pour réaliser une
séance commune. En ligne de mire, le thème du mois de novembre sur
l’environnement. 2 équipes s’affrontaient : l’éducateur énonçait un numéro pour
faire ‘’sortir’’ l’enfant, puis énonçait un déchet. En fonction du déchet, il fallait
passer dans la porte correspondante à la bonne poubelle et donc au tri sélectif.
4 portes étaient placées : les déchets en verres ; les déchets plastiques ; les
emballages cartons et les produits toxiques. A la fin de cet exercice, un retour
sur les bienfaits du tri et du recyclage leur a été transmis. »



US ARRADON

Séance U11/U13
Thème Règles du Jeu et Arbitrage - Sensibilisation à l’arbitrage

« Le jeudi 4 novembre, lors du stage vacances organisé par le club, les U11/U13, qui
étaient au nombre de 28 ont été sensibilisé à l’arbitrage.
Cette sensibilisation à été faite par notre arbitre du club, Killian Guillas, qui a proposé
différents supports sur le thème de l’arbitrage.
Les enfants ont d’abord eu une partie théorie en salle, où Killian à évoqué les lois du jeux
ainsi que son parcours personnel en tant qu’arbitre, et il a aussi rappelé l’importance du
rôle d’arbitre, qui est un acteur majoritaire dans le football.
Il a ensuite mit en action les enfants sur le terrain, en installant un atelier d’arbitre de
touche. Kilian donnait une situation de jeu (corner, touche, faute, hors jeu..) et les enfants
devaient réaliser le bon mouvement avec le drapeau de touche.
Pour conclure, Killian a fini par un petit quizz afin de voir si les enfants avaient retenu les
différentes règles évoquées lors de la matinée.
L’objectif de cette action était de faire connaître un maximum de règles sur les lois du jeu,
afin d’améliorer leurs connaissances ainsi que leurs comportements sur le terrain.
L’autre objectif était de voir si les enfants étaient intéressés par le rôle d’arbitre dans les
années à venir, car le club est actuellement en infraction dans le cadre de l’arbitrage car
nous n’avons que 2 arbitres. »



STADE HENNEBONTAIS

Thème Engagement citoyen

« Personnes touchées: l’ensemble des licencié(e)s ainsi que la population
des environs
Publics ciblés: l’ensemble des licencié(e)s, population des environs et
clubs voisins
Implication d’acteurs extérieurs: Jean-Marc Rivalain ( président
association Taol Sikour), AS Kergroise Hennebont, anciens licencié(e)s
Liens vers des publications:
- Plusieurs publications facebook (officiel du club, groupes fermés

internes par catégories…)
(https://www.facebook.com/stade.hennebontais/posts/716385829278
352

- Site officiel du club (https://stade-
hennebontais.footeo.com/actualite/2021/11/05/le-club-avec-taol-
sikour-56.html)

- Reportage TF1 : https://www.lci.fr/regions/video-la-bonne-idee-des-
maillots-de-foot-pour-l-afrique-2198425.html

https://www.facebook.com/stade.hennebontais/posts/716385829278352
https://stade-hennebontais.footeo.com/actualite/2021/11/05/le-club-avec-taol-sikour-56.html
https://www.lci.fr/regions/video-la-bonne-idee-des-maillots-de-foot-pour-l-afrique-2198425.html


GJ PAYS MOREAC BIGNAN (1/5)

Séance U12/U13

« Exercice sur le thème PEF du mois de novembre, l’environnement. Sensibilisation à l’environnement par l’intermédiaire d’un jeu de questions/réponses suivi
d’un atelier technique et d’une frappe placée. »



GJ PAYS MOREAC BIGNAN (2/5)

Séance U16
PEF Fair Play

« On continue notre fil rouge de la saison. Le second Carton Vert Attitude+ a
été attribué dans le match du 20/11/2021 à Willy lors de la victoire 3 à 1
opposant notre équipe U16 au Stade Pontivyen. Willy a fait preuve de beaucoup
de qualités lors de la première mi-temps, lui qui fut remplaçant lors du match
précédent! Valeur défendue: engagement. Une récompense qui revient aussi à
toute l’équipe. »



GJ PAYS MOREAC BIGNAN (3/5)

Séance U15
PEF Fair Play

«Un nouveau Carton Vert Attitude+ a été attribué à notre gardien des U15, Noam, pour son dévouement et son courage de tout un match. Malgré
les mauvais résultats du moment en U15, Noam ne lâche rien. Bravo à toi ! »



GJ PAYS MOREAC BIGNAN (4/5)

Séance U11
Le ballon béret

« Exercice sur le thème PEF du mois, l’environnement. Exercice: le ballon béret. Jeu de duel avec 4 portes: porte blanche (plastique), porte rouge
(déchets toxiques), porte verre (déchets en verre) et porte bleue (papiers et cartons). »



GJ PAYS MOREAC BIGNAN (5/5)

Séance U15
L’énergie verte

« Exercice sur le thème PEF du mois, l’environnement.
Exercice: l’énergie verte. Jeu de vitesse en compétition.
Parcours technique suivi d’une zone question sur
l’environnement pour valider le point. »



LA GUIDELOISE (1/3)

Séance U10/U11

« 35 licenciés scolarisés dans les 2 écoles primaires de Guidel sont accompagnés à pied des écoles au terrain de foot de Kergroise où se déroule
l’entraînement. Un éducateur du club prend en charge ces enfants après accord des parents à la sortie des écoles. Cette action libère les parents du
déplacement et évite de prendre la voiture. Cette action libère pour un temps et une soirée par semaine la circulation de voitures donc moins de
CO2. Besoin de l’accord des parents pour cette action. »



LA GUIDELOISE (2/3)

Séance U17
Action rangement des vestiaires après le match groupe U17

« Deux joueurs de l’équipe U17 sont désignés suivant un tour établi. L’objectif étant de ranger et compter les équipements (maillots, shorts). Chaque
joueur doit laisser son emplacement propre. Les deux joueurs désignés s’assurent que le vestiaire est propre et débarrassé de tous les objets utilisés
(bouteilles vides, et autres). Ils vérifient que les vêtements personnels ne sont pas oubliés.
Objectif: Prendre conscience de l’importance des locaux mis à disposition pour une bonne pratique de son sport et garder un environnement propre et
sain.



LA GUIDELOISE (3/3)

Séance U13
Présenter la pollution terrestre dans sa globalité

« Cette formation sur l’environnement a été dispensée auprès de 18 joueurs de la catégorie U13.
Descriptif :
En privilégiant le questionnement des joueurs, les points suivants ont été successivement abordés:
1- Identifier les différents milieux concernés par la pollution
2- Identifier les polluants principaux et leurs origines
3- Questionner sur l’impact qu’elle génère
4- Découvrir les différents moyens mis en place pour la réduire significativement
5- Par le jeu, sensibiliser les joueurs aux différentes durées de décomposition des déchets les plus couramment trouvés



AM.S. BREVELAISE

Séance U8/U9
Le tri des déchets

« Lors d’une séance d’entrainement U8-U9, les éducateurs ont mis
en place un atelier intitulé « Le tri des déchets ».
Les enfants devaient dans un premier temps, choisir une image sur
laquelle apparaissait un déchet
(bouteille, papiers, reste alimentaire...).
Ensuite, les enfants devaient réaliser un slalom sans ballon dans un
premier temps et avec le ballon dans un deuxième temps.
puis aller placer le déchet dans la bonne poubelle.
Plusieurs poubelles étaient possibles (poubelle bleue, jaune,
composteur et benne à verre).
Si les enfants déposaient le déchet dans la bonne poubelle ils
remportaient 1 point.
En fin de séance chaque enfant se sont vu remettre une feuille
récapitulative sur le tri des déchets.
Le but de cette action était de sensibiliser les enfants au tri des
déchets. »



AS MENIMUR (1/3)

Séance U6/U7
Ca coule de source

« Economiser l’eau. Responsabiliser sur l’économie de l’eau par
l’intermédiaire d’un atelier technique.
14 pratiquants.
Terrain synthétique de Kérizac à Vannes. »



AS MENIMUR (2/3)

Séance U13
En vert et contre tout

« Sensibiliser sur le tri des déchets par l’intermédiaire d’un atelier
technique. Trier ses déchets.
18 pratiquants.
Terrain synthétique du Foso à Vannes. »



AS MENIMUR (3/3)

Séance U8 à U10
Le ballon béret

« Sensibiliser sur le tri des déchets par l’intermédiaire d’un atelier
technique. Compétence visée: trier ses déchets.
10 pratiquants.
Terrain annexe de Kérizac à Vannes. »



BAUD FC

Séance U10/U11
Le ballon béret

« Effectif : 15
Objectif : Apprendre aux jeunes joueurs à trier leurs déchets
Mise en œuvre : 2 Educateurs, des plots matérialisés avec des
chasubles de couleurs pour les identifier.



MB NOYAL-PONTIVY

Séance U8/U9
Ramassage de déchets

« Emploi civique du club.
Ramassage de déchets sur le complexe du club.
Nous avons mis en place plusieurs exercices pour leur entraînement, avec 5 équipes pour 4 ateliers, l’équipe qui n’avait pas
d’atelier s’est munie d’un sac poubelle et de gants et ils sont allés ramasser les déchets sur le complexe du club et nous avons
tourné à chaque fois de sorte que les 5 équipes participent à cette action. Le but étant de sensibiliser les enfants à la pollution, et
l’importance d’avoir un environnement propre autour de soi.



GJ LE SOURN/ ST THURIAU

Séance U8/U9
Trier ses déchets pour les recycler

« Rappeler comment et pourquoi trier ses déchets.
Aucun moyen financier: des déchets du quotidien , des plots , des coupelles
de couleur et la fiche memo tri de la
communauté de commune de Pontivy.

Descriptif :
A l’aide du document « Mémo tri » de la communauté de commune . Les
joueurs par équipe de deux devaient placer les
déchets dans la base de la même couleur que la poubelle où le déchet doit
être jeté.
-Une base jaune pour le sac jaune ( bouteille plastique , emballage , pot de
yaourt … )
-Une base bleue pour la colonne bleue des journaux et papiers
-Une base verte pour le verre
-Une base blanche pour le conteneur du relais ( textile et vêtements pour être
revendus ou pour faire de l’isolant si trop usagé )
-Un petit composteur pour les déchets de jardin et reste de nourriture (nous
avons utilisé des feuilles mortes) »



GSI PONTIVY

Séance U16/U17
Quels déchets dans quelles poubelles?

« L’éducateur dit un déchet (ex :journal, ballon de foot, verre, bouteilles
plastiques) : les joueurs font le slalom et doivent marquer dans la poubelle
auquel appartient le déchet. (4couleurs)
Le premier a marqué dans la bonne poubelle marque 1 pt.
Si un joueur marque dans la poubelle autre que celle concernée, un point en
moins pour son équipe.
Un exercice de vitesse qui important aussi dans la vie quotidienne.
Une vingtaine de joueurs présents sous un format ludique avec explication
nécessaire si besoin. »



ELVINOISE

Séance U6 à U13
Quizz sur l’environnement

« L’ensemble de joueurs et joueuses du club de U6 à U13 ont été sollicité pour
répondre à
un questionnaire sur l’environnement. Ce questionnaire est réalisé pour
sensibiliser les
jeunes aux bons gestes environnementaux dans cette période d’enjeu pour la
planète.
Les gagnant(e )s du concours recevront prochainement un lot pour les
féliciter. »



STADE PONTIVYEN

Séance U10 à U13

« Cette action a eu lieu lors d’une séance d'entraînement pour la catégorie u10-u11 et aussi u12-u13. L’objectif étant de sensibiliser ces catégories
au tri des déchets, nous avons donc mis en place un atelier avec un parcours technique et 3 zones différentes: une zone technique de parcours
avec ballon , une zone dépôt pour déposer le ballon et récupérer la coupelle et enfin une zone cerceaux pour déposer la coupelle. L’objectif pour le
joueur est de réaliser le parcours le plus rapidement possible, de récupérer une coupelle et la déposer dans le cerceau correspondant à la
catégorie du déchet (toxique, verre, plastique, papier/carton). Le nom du déchet est annoncé par l’éducateur avant chaque parcours. Le joueur doit
alors réfléchir, faire un choix et réaliser son parcours le mieux possible.
Pour cette activité, nous avons eu besoin de matériel pour réaliser le parcours et les différentes zones et également nous avions 2 éducateurs par
catégorie. »



ENFANTS DE GUER

« Durant notre stage foot, nous avons réservé une demi-
journée à la sensibilisation de l'environnement, le but était donc
de s'équiper de sacs poubelles, de gants et de nettoyer notre
ville.

Action réussie avec + de 14kg de déchets ramassés et de
nombreux sourires de la part de nos enfants et une vraie prise
de conscience de la part de l'ensemble du groupe. »



ST CO LOCMINE

Séance U13F
2c2 Montante / Descendante

« 2c2 Montante / Descendante.

Pour valider la victoire, il suffisait de bien répondre à une
question sur l'environnement, si échec l'équipe obtenait -1 pt à
son score de jeu. Toutes les questions posées ont été bien
répondues par les joueuses U13F. »



AVENIR DE THEIX

Séance U14 à U18
Cleanwalk d’orientation

« Dans le cadre d’un stage de football organisé pour les catégories U14 à U18 (12
stagiaires), nous avons eu l’idée d’organiser une « cleanwalk d’orientation ». Cette
animation s’est vue organisée alors que le combat pour le respect de l’environnement
est devenu une priorité pour tous. Sensibiliser les jeunes à ramasser les déchets dans
les lieux qu’ils occupent avec le club de football, ou avec le collège est important,
puisque s’il ne ramasse pas leurs déchets, ils ont compris que les lieux comme une forêt
ou un complexe sportif pouvait facilement se détériorer et devenir pollué. Pour la course
d’orientation plusieurs institution de la commune étaient concernées : la mairie, puisque
nous avons nettoyé le bois communal, le complexe qui appartient à la commune et la
voie publique pour accéder au complexe. Le collège qui nous a gentiment prêter une
carte de course d’orientation pour mener à bien le projet, et enfin le club de l’Avenir de
Theix, qui a fait confiance aux éducateurs pour l’organisations de cette « cleanwalk
d’orientation ».
En plus de la cleanwalk et des balises à trouver les jeunes devaient répondre à un
questionnaire en ligne (pour éviter l’utilisation de papier), on retrouve sur ce
questionnaire des questions de culture environnementale aux dernières actualités avec
la COP 26 se déroulant à Glasgow.
Certains objets insolites ont été trouvés : des portes, des citrouilles (malgré le fait que ce
soit bio dégradable il ne faut pas jeter cela n’importe ou), des panneaux,… En ayant fait
tout cela les jeunes ont compris pourquoi cela était important de trier (sac noir déchets
ménagers / sac blanc déchets recyclables sur les photos), et ils ont aussi compris que
l’environnement est fragile et qu’il faut le respecter pour continuer de profiter de tout les
bienfaits que nous apporte la nature. »
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