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GSC MOREAC 

Séances U12/U13

Garder la ligne d’eau

Sensibilisation à l’hydratation du sportif par l’intermédiaire d’un atelier technique

« Bravo à Donovan, Cédric, Dylan et Allan pour l’animation. »



FC LORIENT (1/5)

Séance U11 Garçons &Filles en commun

Sensibilisation à l'alimentation / hydratation

Créer un bon petit-déjeuner de sportif(ve) après un parcours technique

Quiz sur l’hydratation et son importance après exercices de motricité



FC LORIENT (2/5)

Séance U18 Féminines

Intervention et ateliers de réflexion sur la diététique autour des points suivants:

- Les différents groupes d’aliments (apports et fréquence de consommation)

- L’hydratation

- La prévention des blessures 



FC LORIENT (3/5)

Séance U15

L’utilisation des écrans avant de se coucher

Initiative des garçons concernant l’utilisation des téléphones portables le soir, sujet évoqué après discussion quant à une approche optimale sur la

récupération pour pouvoir être performant en situation de compétition.
Pour que les garçons puissent trouver de manière ludique un joueur qui présentera le thème évoqué, mise en place d’un crossbar.



FC LORIENT (4/5)

Séance U14/U15

« Sensibiliser les garçons à une bonne alimentation pour pouvoir être performant. Nous avons demandé aux garçons de créer une liste de

questions, une fois les questions récoltées, nous y avons répondu de manière interactive. »

- Que faut-il manger pour pouvoir être performant ?

- Que faut il manger avant et après les matchs ?

- En fonction des aliments mangés, combien faut-il de temps pour pouvoir éliminer ?..



FC LORIENT (5/5)

Séance U12/U13

La préparation invisible

Intervenants: Julien Fresnaud, Kiné et responsable médical préformation FC Lorient, et Kevin Stephant, Educateur en charge de la catégorie U13.

Axes choisies :

- Faire une présentation très visuelle en évoquant des modèles inspirants, légitimes à leurs yeux : Lewandowski (nutrition), Haaland (sommeil),

Cristiano Ronaldo (prévention, récupération).

- Bien préciser que les modèles ci-dessus sont des exemples ultimes et qu’il ne s’agit pas de copier leur mode de vie.

- Ne pas axer la présentation « pour être bon au foot, il faut faire ça » mais plutôt leur expliquer que les thèmes abordés (alimentation, hydratation,

hygiène, récupération, etc.) sont des moyens d’accéder à davantage de bien-être quotidien,

- Les faire participer un maximum pour qu’ils verbalisent aussi la façon dont ils perçoivent ces sujets.

Résultat : L’impression que les garçons sont déjà très éveillés sur le sujet des à-côtés du football. Cependant, ils avouent aussi avoir du mal à

appliquer ces concepts qu’ils connaissent.



BAUD F.C (1/2)

Séance U12/U13

Réveil, éveil, sommeil        

Objectif : Sensibiliser les jeunes joueurs sur

l’importance du sommeil sur le football

Les coach posaient une question et les joueurs

avaient 3 propositions: éveil, réveil, sommeil.

Après la question, 1 joueur de chaque équipe

parcourait un atelier technique puis donnait sa

réponse en visant le but de la réponse. (but A =

éveil, But B= réveil,

But C= sommeil)



BAUD F.C (2/2)

Séance U6/U7

« Je suis d’attaque avec mon sac »

11 enfants étaient présents

Objectif : Apprendre aux enfants à faire leur sac en

autonomie et à savoir quoi mettre dedans. Les

objets étaient représentés par des coupelles de

différentes couleurs.



GSI PONTIVY

Séance U10/U11

La nutrition

Les joueurs sont positionnés en face de l’éducateur, une

zone rouge (réponse fausse) à leur droite et une zone verte

(réponse vraie) à leur gauche.

L’éducateur pose une question, les enfants doivent aller

soit à leur gauche, soit à leur droite. L’enfant le dernier

arrivé enlève sa chasuble. Le dernier avec sa chasuble

gagne le jeu. Le gagnant remporte la gourde du club en

lien avec la santé.



AS VANNES MENIMUR (1/2)

Séance U15

« Le coup-franc gagnant contre les addictions »

Sensibilisation aux addictions (tabac, drogue, alcool,

écrans,,,) via un quiz.

Bonne réponse: enlever un joueur du mur ou possibilité

de se rapprocher de la cible.

Mauvaise réponse: rajouter un joueur dans le mur ou

s’éloigner de la cible.



AS VANNES MENIMUR (2/2)

Séance U13

«Bien s’hydrater pour jouer 

Sensibilisation à l’hydratation du sportif par

l’intermédiaire d’un atelier technique (quiz +

travail technique ou conduite de balle dans la

zone de réponse dédiée).



ELVINOISE FOOT

Séance U9 à U11

Questionnaire santé «Bien s’hydrater pour jouer 

10 questions sur le thème de l’eau avec pour but : sensibiliser sur

l’hydratation du sportif

par l’intermédiaire d’un atelier technique. Les joueurs sont disposés en

ligne et l’éducateur

pose les questions. Les joueurs doivent se rendre dans la zone VRAI ou

la zone FAUX selon

leur réponse. Le petit plus est que l’éducateur a mis en place un parcours

technique

pour se rendre dans les zones réponses.



GJ CANTON DE SARZEAU

Séance U10/U11

Objectif: Permettre aux jeunes de se cultiver sur leurs corps, leurs besoins et ce qui est bon pour eux et leur pratique.

Les U10-U11 se sont affrontés sur un circuit technique et sur leurs connaissances en matière de santé. Ils avaient pour objectif d’effectuer un

parcours technique plus rapidement que l’équipe adverse avant, puis répondre à une question sur la santé pour gagner un point. Pour répondre :

marquer dans le but VRAI ou dans le but FAUX.



ST CO LOCMINE

Séance U8/U9

« Cette action a été mise en place chez les U8-U9 du club, soit 35 enfants, sur la séance d’entrainement terrain du mercredi 29 septembre. 2 

équipes s’affrontent . Au signal visuel de l’éducatrice, l’enfant réalise un parcours de motricité, s’immobilise dans le cerceau Jaune pour faire ses 

lacets. Malvina vérifie que le lacet est bien effectué. Si c’est le cas, l’enfant pourra donc poursuivre son parcours avec un ballon pour frapper au but 

et fera marquer 1 pt à son équipe. »



AM.S BREVELAISE

Séance U8/U9

L’art de bien faire ses lacets

Objectif: Apprendre aux enfants à faire leurs lacets en autonomie

Lors d'une séance d'entrainement, les éducateurs ont mis en place un

atelier particulier mais très utile pour les joueurs U8-U9. Une chaussure

en bois avec lacets a été conçue par un de nos éducateurs, ce dernier

a réalisé une démonstration collective de laçage. A tour de rôle , les

joueurs devaient refaire le lacet tout seul. Les éducateurs effectuaient

une vérification.



CEP LORIENT 

Séance U6/U9

Atelier « Je suis d’attaque avec mon sac »

Objectif : Permettre aux enfants d'être capable d’initier les joueurs à

préparer leur sac de football en autonomie et donc savoir quoi mettre

dedans.

Pour commencer, l’éducateur a présenté et fait nommer l’ensemble des

objets disposés, dans la zone réservée, aux enfants pour s’assurer de

leur connaissance de chacun d’eux.

Ils ont ensuite réalisé un parcours technique puis ont choisi chacun leur

tour un objet, parmi ceux proposés, qu’ils mettraient dans leur sac de

foot. Pour finir, l’éducateur a pris un temps de bilan avec les enfants

pour plusieurs raisons : regarder les objets choisis, permettre aux

enfants d’expliciter leurs choix et comprendre l’intérêt de chaque objet à

mettre dans un sac de football.

Lors de l'atelier, ils ont choisi l’ensemble des équipements de foot mais

ils ont également pris le matériel éducateur (sifflet, montre, ballon,

chasuble) car certains n’avaient pas compris la différence entre leur

matériel personnel et le matériel collectif.

L’action mise en place a été relayée sur le compte Instagram du club

cépiste :

https://www.instagram.com/p/CTEzroCDV79/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CTEzroCDV79/?utm_medium=copy_link

