Programme
éducatif fédéral
Bilan des actions OCTOBRE 2021

FC LORIENT (1/2)

Rentrée du Foot U6/U11 Féminines
Invitation des participantes au match contre
Clermont au Stade du Moustoir, joueuses du
club ou de Plouharnel, Noyal-Pontivy ou du
Pontivy Football Féminin.
1er match pour certaines et développement de
l’esprit club pour les jeunes filles.

FC LORIENT (2/2)

Séance U11 – U13 Féminines
-

Quiz règles du jeu
Gestuelle de l’arbitre assistant
Jeu de conservation avec arbitrage par
celles qui ne jouent pas

GROUPEMENT DE JEUNES PAYS DE MOREAC BIGNAN (1/3)

Séance U8/U9
Respect tous terrains
« Exercice sur le thème PEF du mois
d’octobre, l’arbitrage.
Jeu : Le parcours de l’arbitre.
Questions Vrai/Faux sur les lois du jeu et de
l’arbitrage + Parcours techniques associés.
Beaucoup de futurs arbitres parmi nos petits
!»

GROUPEMENT DE JEUNES PAYS DE MOREAC BIGNAN (2/3)

Séance U10/U11
Respect tous terrains
« Exercice sur le thème PEF du mois
d’octobre, l’arbitrage.
Jeu : Le parcours de l’arbitre.
Apprentissage de la gestuelle arbitrale en
fonction d’une situation de jeu + Parcours
techniques associés.

GROUPEMENT DE JEUNES PAYS DE MOREAC BIGNAN (3/3)

Séance U12/U13
Respect tous terrains
« Exercice sur le thème PEF du mois
d’octobre, l’arbitrage.
Jeu : Le parcours de l’arbitre.
Questions Vrai/Faux sur les lois du jeu de
l’arbitrage + Parcours techniques associés.

LA GUIDELOISE

Séance U13

Cette formation sur les règles et l’arbitrage
a été dispensé auprès de 16 joueurs.
Apprehender les Lois du jeu et l’arbitrage
associé.
Descriptif
:
En
privilégiant
le
questionnement des joueurs, les points
suivant ont été successivement abordés
1- Qui définit les lois du football (contenu,
application, interprétation, modification)?
2- Que signifie le mot « Arbitrage » et à
quoi sert un arbitre?
3- Explication orale et pratique des règles
élémentaires du hors jeu.
4- Explication orale et pratique de la règle
de la main et de la charge irrégulière.
5- Explication conjointe des gestes de
l’arbitre et de ses assesseurs

ENFANTS DE GUER

Séance U8/U9
Dans le cadre de l’entraînement, 28 enfants
ont effectué l’exercice.
Questionnaire sur le thème de l’arbitrage:
Parcours Vrai/Faux
10 questions sur le thème de l’arbitrage
sous forme de vrai ou faux. Dans une
première zone conduite de balle, un
moment l’éducateur pose une question, le
but étant de réaliser le parcours vrai ou faux
et de stopper le ballon dans la zone
correspondante.
L’objectif est de sensibiliser les enfants dès
le plus jeune âge aux règles de l’arbitrage.

AM. S. BREVELAISE
Séance U8/U9
Lors d’une séance d’entrainement U8-U9, les
éducateurs ont mis en place un atelier intitulé « la
théorie au service du jeu ».
A travers cet atelier, les joueurs ont pu réfléchir sur
certaines règles du football sur le thème de l’arbitrage.
L’atelier est composé de la façon suivante:
- Une zone « vrai »
- Une zone « question »
- Une zone « faux »
- 2 parcours techniques
L’ensemble des joueurs sont dans la zone « question »
en conduite de balle, l’éducateur pose une question, les
joueurs répondent à la question par un déplacement
dans la zone « vrai » ou « faux » en utilisant le
parcours technique,
A la fin de chaque réponse, l’éducateur explique la
bonne réponse à l’ensemble des joueurs
Le but de cette action est de sensibiliser les pratiquants
sur les règles du jeu par l’intermédiaire d’un atelier
questions/réponses,

GJ CANTON SARZEAU (1/2)

Séance U6/U7

Aujourd’hui les 12 U6/U7 se sont chacun affrontés sur un exercice où ils travaillaient leur maîtrise de balle ainsi que leur
réflexion. Ils devaient conduire leur ballon dans une petite zone et quand l’éducateur posait la question ils devaient aller
dans la zone correspondante : rouge = faux et jaune = vrai. A la fin le gagnant était celui avec le plus de points.
Pour le matériel nous avons utilisé des plots et des coupelles et 1 éducateur s’occupait de l’exercice.
Exemples de questions :
-Vrai ou Faux on peut jouer un match avec des bijoux ? (colliers, bracelets…)
-Vrai ou Faux le gardien peut traverser tout le terrain à la main ?

GJ CANTON SARZEAU (2/2)

Séance U15
Aujourd’hui les 9 U15 se sont affrontés sur
plusieurs mini-jeux (crossbar, corner rentrant,
jongles de la tête et du pied, transversale et
précision de tir).
Le but était simple, ils étaient 3 par équipe et
devaient tous réussir le jeu afin de pouvoir
tenter de répondre à une question, ils
marquaient 1 point lorsqu’ils répondaient
correctement. Cette mission avait pour objectif
de leur en apprendre un peu plus sur les
règles du football qui sont essentielles.
Pour mener à bien cette action nous avons eu
besoin de 2 mini buts, d’un grand but, et de
plusieurs plots et coupelles. 2 éducateurs
encadraient les exercices.
Exemples de questions :
- Quelle est la taille d’un terrain de football en
moyenne ?
- A quelle distance doit se trouver le mur sur
un coup franc ?

A.S. MENIMUR

Séance U15
Un direct ou un indirect?

Sensibiliser sur la nature des coups francs par
l’intermédiaire
d’un
atelier
technique.
Respecter et comprendre les decisions de
l’arbitre.
12 pratiquants.
Terrain synthétique du Foso à Vannes.

SAINT CO LOCMINE (1/2)

Séance U7 à U13
C’est quoi être arbitre?
Cette action a été mené pour 21 enfants des Stages Foot St CO, sur une séance spécifique en salle le Mardi 26 octobre 2021.
“Nous avons eu cette initiative d’inviter un jeune arbitre du club, pour permettre à nos stagiaires de partager son vécu d’arbitre. Son
intervention d’1H30 nous a ouvert les yeux sur son rôle, le parcours, sa tenue, sa préparation de match.. Les enfants savent
maintenant se mettre dans la peau d’un arbitre avec des explications claires si l’arbitre doit donner un carton jaune ou rouge. Les
enfants ont répondu en équipes à un quiz endiablé de 10 actions vidéos . Des vocations sont nées?”

SAINT CO LOCMINE (2/2)

Séance U7 à U13
C’est quoi être arbitre?
Cette action a été mené pour 21 enfants des Stages Foot St
CO, sur une séance spécifique sur le terrain le Jeudi 28
octobre 2021.
“Lors du traditionnel Biathlon des Stages, nous y avons
intégré un quiz arbitrage en fin de parcours avant que l’enfant
puisse passer son relais à un coéquipier. Nous y avons mêlé
de la course sans ballon, avec ballon ou balle, aisance
motrice (roulade), tirs de precision et les méninges pour les
questions de règles du jeu tout en gardant l’esprit competition
et de jeu. Un pur moment de Plaisir pour les enfants. Des
vocations sont nées?”

GSI PONTIVY

Séance U6 à U13
Course d’orientation sur les règles de jeu et arbitrage
« Lors du stage vacances organisé, une course d’orientation a été effectué pour les U6/U9 et une pour les U10/U13.
Par 2, le but était d’aller chercher une balise à un endroit donné. Une fois la balise trouvée, les enfants devaient indiquer le numéro
puis donner la réponse de la question posée sur la balise. Les questions étaient à choix multiples pour les U6/U9. Les questions
pour les U10/U13 étaient plus recherchées. A chaque bonne réponse, ils devaient expliquer leur réponse. A l’inverse, s’ils ne
savaient pas, l’éducateur leur expliquait la bonne réponse. Le but ultime était de sensibiliser les enfants sur les règles du jeu et de
l’arbitrage de manière ludique. Un bon moment passé, à renouveler! »

CEP LORIENT

Séance U10 /U13
Intervention sur les lois du jeu par Jean-François Péron
« Jean-François Péron, arbitre formateur de la Ligue de
Bretagne de Football, est venu faire une intervention sur les lois
du jeu. L'intervention s'adressait aux U10-U13 participants
(une vingtaine d'enfants) au stage vacances de la Toussaint
organisé par le club.
Pour
commencer, il a présenté les lois du jeu puis il a mis les enfants
en réflexion sur la pratique d'arbitre à partir de courtes vidéos
réelles tirées du football professionnel.
Les objectifs de cette intervention étaient multiples : sensibiliser
aux lois du jeu, comprendre la difficulté du rôle d'arbitre et
pourquoi pas, éveiller des possibles vocations. De plus, cette
intervention pouvait permettre d'enclencher une modification
des comportements de certains joueurs déjà contestataires
malgré
leur
jeune
âge.
L'intervention s'est très bien passée, les garçons étaient
intéressés
et
actifs.
L'idéal aurait été d'avoir un groupe un peu moins conséquent
(10-12 enfants) pour que chacun puisse plus s'exprimer mais
ce type d'intervention pourra être reconduite avec, dans l'idée,
une partie théorique en salle puis une mise en pratique sur le
terrain.

BASSE VILAINE FC (1/5)
Séance U8/U9
La théorie au service du jeu
« Afin que nos jeunes pousses soient sensibilisées sur les règles essentielles du jeu , nous avons réalisé cette atelier afin
de joindre la technique (la pratique) à la théorie,
Grace à une zone de départ ( questionnement), en fonction de la réponse de nos jeunes pousses ils se dirigeaient vers la
zone Vrai et la Zone faux par conduite de balle.
À l’issue de la séance, un débrief était réalisé par groupe et des explications étaient données en fonction.
Publics ciblés: l’ensemble des parents ainsi que les jeunes pousses du FCBV. »

BASSE VILAINE FC (2/5)

Séance U10/13
Arbitrage plateau par le U10 U13
« Chaque plateau U8/u9 est arbitré par nos U13 et/ou U10
qui ne jouent pas afin de les familiariser à l’arbitrage en
général et plus précisément aux règles spécifiques des
U8/U9.
Ceci dans le but de leur apprendre les règles du football et
créer des vocations. Pendant ce temps là, chaque
responsable d’équipe peut se consacrer a sa propre
équipe.
Personnes touchées: Les jeunes U13 à l’arbitrage à
chaque plateau à domicile.
Publics ciblés: Rassemblement U8/U9 à Nivillac, environ
30 enfants
- Sensibilisation à l’arbitrage
- Sensibilisation à l’arbitrage spécifique en U8/U9. »

BASSE VILAINE FC (3/5)

Séance U8/U9
Thématique Santé: Quoi mettre dans mon sac?
« Nos enfants se demandaient comment faire leur sac le
samedi avant d’aller sur un plateau.
Nous avons donc proposer à nos jeunes pousse de leur
poser cette question « Que mettez vous dans votre sac
pour venir le samedi? »
Lors d’un jeu de conduite de balle, nombreux articles
(bons comme mauvais) étaient dans la zone, à eux
d’apporter dans le sac situé a l’extrémité du jeu tout en
conduisant le ballon.
- Savoir faire son sac de football
- Faire l’exercice et approfondir la conduite de balle
- Responsabiliser nos jeunes pousses à l’autonomie. »

BASSE VILAINE FC (4/5)

Séance U10
Thématique Santé: Apprendre à faire ses lacets
« A chaque entrainement ou match, nos dirigeants
constataient que nos jeunes pousses avaient un peu de
mal avec leurs amis les lacets.
Nos jeunes talents ont créé des supports à lacets (
Chaussures en carton) afin qu’ils se familiarisent avec
leurs amis.
Les éducateurs leur ont montré comment on effectuait des
lacets ,
Maintenant ces derniers passent moins de temps à faire
nos lacets de nos jeunes pousses.
Publics ciblés: les jeunes U10 , l’ensemble des jeunes du
foot animation de basse vilaine. »

BASSE VILAINE FC (5/5)

Séance U10
Thématique Culture foot: Protocole la célébration du but
« Pour créer une cohésion d’équipe, un collectif, nous avons demandé aux jeunes pousses de créer eux-mêmes leur cri de
joie lors d’un début de match, lors d’une célébration de but et à la fin d’un match.
Chaque équipe U8/U9 a son propre cri de guerre qui est entendu sur chaque terrain chaque week-end.
Publics ciblés: les jeunes pousses et leur cohésion, les parents, les adversaires et le public présent sur les plateaux. »

GJ LE SOURN/ ST THURIAU

Séance U8/U9
L’arbitre, son importance, son matériel et savoir le respecter en
toute circonstance

« Respecter les choix de l’arbitre, savoir pourquoi il a une tenue
différente, un sifflet, des cartons et un drapeau.
Suite a un entraînement , nous avons proposé a la catégorie U8/U9
de l’école de foot de découvrir le matériel utilisé par l’arbitre lors d’un
match .
Sa tenue , de couleur différente de celle des joueurs pour être vu de
tous .
Le sifflet pour se faire entendre de tous .
Le carton jaune pour sanctionner un joueur d’une faute.
Le carton rouge pour sanctionner un joueur d’un acte de
méchanceté ou qui reçoit un deuxième carton jaune .
Le drapeau utilisé par les arbitres de touche pour signaler que le
ballon est sorti du terrain, une faute ou un changement .
Il a été rappelé aux enfants que s’il n’y a pas d’arbitre il n’y a pas de
match. Que l’arbitre doit toujours être respecté même s’il se trompe .
Au vu de l'âge de la catégorie concerné nous sommes resté assez
simple dans les explications . Les enfants ont pu « jouer » à l’arbitre.
Ce qui les familiarise avec cet acteur du jeu essentiel au bon
déroulement des matchs. »

MB NOYAL-PONTIVY (1/2)

Séance U10/U11
Thématique: Culture foot
- Emploi civique du club
- Quiz culture foot
« Le but étant que les enfants répondent aux
questions posées, une bonne réponse rapporte
1 point, à la fin du quiz celui qui avait 0 point
avait un petit gage en rapport avec le football.
Dans ce quiz ils avaient des questions sur:
- Les joueurs de l’équipe de France
- Les règles du football
- Sur le club »

MB NOYAL-PONTIVY (2/2)

Séance U6 à U13
Thématique: Engagement citoyen
- Emploi civique du club
- Charte pour l’école de foot
« Le but étant que les enfants répondent aux questions posées par le coach pour les amener à savoir la charte par
eux-mêmes, et ainsi établir des règles au sein de l’école de foot dès le plus jeune âge. »

US ARRADON
Séance U11/U13
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 thèmes 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 aussi il a rappelé l’importance du rôle d’arbitre, qui est un
acteur majoritaire dans le football.
Il a ensuite mis 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
ont 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 sont 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.

