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LA GUIDELOISE

Tous les licenciés
Présentation du club aux adhérents

« 30 licenciés de U13 à U15 et ensuite tous les licenciés.

 Le calendrier du club présentant les matchs des équipes, les sponsors
et l’organigramme du club a été remis aux licenciés du club.

 Par catégorie les éducateurs ont questionné les joueurs sur leurs
connaissances du club ,surtout l’organigramme.

 Chaque membre ayant sa photo sur le calendrier, les licenciés peuvent
identifier les responsables du club et leur rôle dans le club.

 L’objectif de la distribution de ce calendriers aux licenciés de La
Guideloise est de connaitre le club, son fonctionnement, la mise en place
de l’organigramme annuel administratif et technique. »



FC BASSE VILAINE (1/3)

La newsletter des jeunes pousses du FCBV

« Chaque mois, les responsables du football animation du FCBV publient
La Gazett’ des jeunes pousses du FCBV. On y retrouve dedans tous les
événements du mois qui ont marqué les enfants et les éducateurs du foot
animation ainsi que les infos du club afin d’être au plus près des familles,
donner l’information aux familles et que ce moment soit gravé dans les
mémoires de chacun. Cette Gazett’ est distribuée aux parents, elle est
affichée dans les vestiaires, à la buvette, sur les réseaux sociaux.

• Le nombre de personnes touchées

 Les enfants du foot animation Basse Vilaine
• Le ou les publics ciblés

 Les parents, les familles, les membres du club
 Mettre en avant les événements du club.”

La Gazett du mois de novembre 2021



FC BASSE VILAINE (2/3)

Thématique – Engagement citoyen : Nos anciens équipements partent vers l’Afrique

« Nos jeunes pousses étant dotés de nouveaux équipements nous avons voulu offrir nos
anciens équipements à des enfants qui en avaient besoin pour pratiquer leur passion.
Nous avons fait le choix d’offrir a plusieurs jeunes :
Tout d’abord par le biais de l’un de nos présidents qui a offert des jeux de maillot aux
enfant du Sénégal
Ensuite via l’association TAOL SIKOUR 56 à d’autres enfants, nous avons offert maillots,
shorts, ballons.

• Le nombre de personnes touchées

 Les enfants du foot animation Basse Vilaine

• Le ou les publics ciblés

 Les enfants du Sénégal
 L’association Taol SIKOUR 56.”



FC BASSE VILAINE (3/3)

Thématique – Règles du jeu et arbitrage
L’arbitrage par les U10

« Chaque plateau organisé à Basse vilaine est arbitré par les U10. Deux U10
sont appelés chaque week-end pour officier sur les plateaux de U9 afin de se
familiariser avec les lois du jeu, se responsabiliser et pourquoi pas créer des
vocations.

• Le nombre de personnes touchées

 Les jeunes U8 / U9 BASSE VILAINE

• Le ou les publics ciblés

 Connaître les lois du jeu
 Prendre confiance en soi
 Sensibiliser nos jeunes à l’arbitrage”



GSI PONTIVY

Catégorie U16/U17
Connaître la vie du club

« En section lycée, les élèves ont participé à un foot-golf en guise
d’échauffement. Par 2, 5 ateliers leur étaient proposés.
A chaque fois que les 2 joueurs réussissaient l’atelier, une question leur était
posé.
1pt si la réponse était bonne, 0 s’ils répondaient faux.
Un échauffement à la fois technique mais aussi pour améliorer leur culture
foot avec des questions sur le club, la ville et le football français. Les joueurs
blessés étaient arbitre sur chaque atelier. »



GJ PAYS MOREAC BIGNAN

« Un grand bravo et un grand merci à Esteban pour ses montages
photos et vidéos sur l’Instagram du club. Un montage de l’ensemble
des buts de grande qualité très apprécié des supporters et des
joueurs après le match ! Bravo à ce futur joueur de l’équipe sénior en
devenir. »



GJ LE SOURN/ST THURIAU

Catégorie U8/U9
Rencontre avec Alain Liri

« Alain Liri , ancien joueur professionnel et actuellement entraîneur de la réserve
de la GSI Pontivy, a répondu à notre invitation de venir raconter son histoire aux
enfants .
Après avoir raconté son histoire personnelle et comment il a réussi à être
professionnel. Alain Liri a raconté ce qu’est la Coupe de France, qu’il a connu
comme joueur amateur et comme joueur professionnel.
Il a insisté que pour réussir il faut travailler, être sérieux et être avant tout une
bonne personne . Les enfants ont pu poser des questions sur le poste, les
joueurs connus qu’il a rencontré et les différents championnats où il a joué .
L’échange a été très apprécié et Alain Liri a promis de venir voir les enfants
quand les plateaux auront repris. »



FC LORIENT (1/4)

Qui est-ce?
Catégorie U11F

« Hier après-midi, nos jeunes licenciées U11 ont participé à un jeu
sur le thème suivant : « qui est-ce ? ». Il s’agissait d’un relais où les
jeunes filles devaient effectuer un parcours technique avant d’arriver
devant 3 cases :
- 1) Une photographie d’une personne de la section féminines
- 2) Une étiquette mentionnant un nom et un prénom
- 3) Une étiquette mentionnant une responsabilité

Les joueuses devaient donc retrouver les étiquettes qui
correspondaient ensemble avant validation par l’éducateur.
A la fin du jeu, une explication sur l’organigramme et les différents
protagonistes gravitant autour de la section féminine a été
réalisée. »



FC LORIENT (2/4)

Intervention de Théo Le Bris
Catégorie U15

« Modèle inspirant
Il raconte son parcours auprès des jeunes de la préformation
(U15) sur différents points :

- L’école de foot

- La préformation au Pôle espoir de Ploufragan

- Son intégration en centre de formation (U16 à N2)

- Ses débuts en tant que footballeur professionnel

- Les différentes problématiques rencontrées

- L’exigence du haut niveau »



FC LORIENT (3/4)

Thématique – Règles du jeu et arbitrage
Catégorie U12/U13

« Intervenant: Maxime Taguet, éducateur au club mais aussi
assistant VAR les soirs de match au Moustoir.
- Maxime a construit une présentation pour sensibiliser les garçons
aux principales lois du jeu (dimensions terrains, Hors-Jeu, fautes,
etc.)
- Le format était très participatif puisque les jeunes étaient
questionnés sur des exemples concrets.
- Cette action vient en rappel des actions arbitrage terrain de la fin de
saison dernière.
- Au final, les joueurs ont été très attentifs et concernés par le sujet. »



FC LORIENT (4/4)

Thématique – Engagement citoyen: Collecte de jouets

« Sur l’ensemble du mois de décembre, les éducateurs et éducatrices
du club ont mobilisé les jeunes autour d’une action de solidarité
d’envergure : collecter des jouets à destination d’une association.
L’ensemble des jouets à été remis le 20.12.21. L’association du FC
Lorient remercie ses licencié(e)s d’avoir contribué à cette action. »



MB NOYAL PONTIVY (1/2)

Quiz Culture Foot
Catégorie U13

« Le but étant que les enfants connaissent l’histoire de leur club.
Dans ce quiz ils avaient des questions comme :
- Quelle est la date de création du club ?
- Comment se nomme le président du club ?
- Quels sont les couleurs emblématiques du club ? »



MB NOYAL PONTIVY (2/2)

Thématique – Engagement citoyen: Quiz Culture Foot
Catégorie U9F à U11F

« Dans cette action nous avons mis en avant le savoir-être au foot pour
une jeune joueuse de football, avoir un bon comportement et être
respectueux. Pour cela nous avons mis en place un jeu où il y avait des
buts, les joueuses devaient marquer dans le bon but avec la bonne
réponse, par exemple:
Que dois‐je faire à la fin de chaque rencontre, chaque jeu lors du plateau?
- Saluer mes adversaires et les encadrants OU
- Rien de particulier, à part, boire et manger des bonbons »



AS MENIMUR (1/2)

Protocole de célébration du but
Catégorie U6/U7

« Sensibiliser sur la manière de célébrer un but pour son équipe.
14 pratiquants
Terrain synthétique de Kérizac à Vannes. »



AS MENIMUR (2/2)

Quiz « Connais-tu ton club? »
Catégorie U10F

« Test de connaissances sur l’histoire et l’actualité du club en
répondant aux questions.
10 pratiquantes
Terrain synthétique du Foso à Vannes. »



ELVINOISE 

Quiz sur l’organigramme et la connaissance du club
Catégorie U6 à U17

« L’ensemble des joueurs et joueuses du club de U6 à U17 ont
été sollicité pour répondre à un questionnaire sur l’organigramme
et la connaissance du club. Ce questionnaire était axé sur la
connaissance des responsables : savoir qui est le président,
trésorier…ainsi que de connaître les labels que le club a obtenu,
le nombre de licenciés etc….
Le but de cette action est que l’ensemble des licenciés
connaissent le club et tout ce qui est fait au niveau du PEF.
Bravo pour cette belle action sur le thème du mois “culture foot” »



PLOERMEL FC

Catégorie U18F

« Lors de la séance du 28/01/2022, notre catégorie U18F a
réalisé 4 ateliers (technique, précision, maîtrise et cross-bar) puis
un exercice de vitesse avec questions pour la première équipe
arrivée autour de la culture club et culture foot.
Chaque atelier et bonne réponse rapportait des points.
L’action s’est déroulée dans la bonne humeur et a permis de
renforcer les liens au sein du groupe qui avait accueilli plusieurs
U15F ainsi qu’une joueuse américaine qui étudie à Ploërmel. »
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