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FC LORIENT (1/4)

Catégorie U12/U13
Thématique Culture Foot - Rencontre avec des supporters

« Intervenants : Florian Le Bihan (Président de l’Association Merlus Ultras
95) et «Nico» (membre actif des MU95 –chargé des déplacements).

Animation : 
• Les joueurs ont été briefés la veille pour réfléchir aux questions qu’ils

auraient pour des supporters du club.
• La rencontre a commencé par un présentation des intervenants.
• Les intervenants ont échangé avec les joueurs sur les interrogations

des garçons : organisation des tifos (logistique, matériel, planning),
actions associatives des MU95 en local (hors foot, distributions
alimentaires, etc.), organisation des déplacements (financement de
l’Associations MU95), différence ultras/hooligans, vision de chacun
sur les valeurs du FC Lorient, organisation des actions de soutien au
club, etc.

• En résumé, un échange constructif avec des vrais «amoureux» du
club qui a permis aux jeunes joueurs de prendre conscience de
l’histoire du club. »



FC LORIENT (2/4)

Catégories U7/U9
Jeu santé

« Lors d’une séance d’entraînement, nos jeunes joueuses U7-U9 ont participé à un jeu autour de la santé. Réparties en 2
équipes, elles devaient à tour de rôle écouter la question de l’éducatrice, puis effectuer l’exercice moteur proposé. La première
arrivée pouvait répondre à la question initialement posée.
Les questions étaient orientées sur l’importance d’effectuer une activité physique et sur les produits à privilégier / à éviter. »



FC LORIENT (3/4)

Catégorie U11
Jeu santé

« Lors de la mise en route, nos joueuses U11 ont participé à un jeu autour
de la santé. Réparties en 4 équipes, elles devaient écouter la question de
l’éducatrice, puis effectuer l’exercice moteur proposé. La première arrivée
pouvait répondre à la question initialement posée pour gagner des points.
Les questions étaient orientées sur la santé, l’hydratation et
l’alimentation. »



FC LORIENT (4/4)

Catégorie U18
Intervention - Hydratation

« Sur un temps de séance, nos U18 ont assisté à une intervention autour de l’hydratation chez la jeune joueuse par une diététicienne-
nutritionniste.

Cette intervention était rythmée selon la manière suivante :
- Questionnaire à remplir en binôme.
- Diaporama et réponses.
- Goûter les différentes eaux : avant, pendant et après effort.
- Calculer son besoin hydrique. »



LA GUIDELOISE

Catégorie U18
Initiation aux étirements

« 25 joueurs présents

Descriptif : Morgane Bellec, kinésithérapeute à GUIDEL est venue
présenter au groupe U18 les différents étirements, la bonne position
du corps à adopter pour chaque étirement. Chaque étirement à été
expliqué et démontré par la kinésithérapeute.

Les joueurs ont été appliqués lors de la démonstration. A chaque
séance ces étirements sont revus. »



AS MENIMUR (1/2)

Catégorie U10/U11F
Réveil, Eveil, Sommeil

« Sensibiliser sur l’importance du sommeil par l’intermédiaire d’un atelier
technique.

10 pratiquantes
➢ Public U10/U11
➢ Terrain synthétique de Kerniol à Vannes »



AS MENIMUR (2/2)

Catégorie U8/U9
Lacets, c’est gagné !

« Apprendre à faire ses lacets par le biais d’un atelier technique.

10 pratiquants
➢ Public U8/U9
➢ Terrain synthétique de Kerniol à Vannes »



ELVINOISE (1/2)

Sensibilisation aux premiers secours

« Tout le club était ciblé, avec des modifications en fonction de l’âge (de U6 à U14). Nous avons fait cette action avec une
soixantaine d’enfants.
Les objectifs étaient de les familiariser avec les gestes de premiers secours liés au sport notamment (crampes, PLS…), les
numéros d’urgence…
Cette action a été réalisée par les apprenties du club, sans finances.
Lors de la réponse du joueur, il y avait un parcours de motricité à faire, pour rendre cette activité ludique. »



ELVINOISE (2/2)

Engagement Citoyen – L’Elvinoise Foot soutient l’asso Au
Taquet avec Cédric

« L’Elvinoise foot à remis un chèque de 200 € résultant du
concours de palets organisé le 2 juillet. Le club a décidé de
reverser cette somme pour Cédric, un ancien collègue de travail
d’un dirigeant du club qui a eu une rupture d’anévrisme en 2020.
Cela va aider à financer un véhicule, un fauteuil ou un
amplificateur de voix pour l’aider dans son quotidien. »



PLUMELIN SPORTS

Catégorie U16
Fair Play – Carton vert attitude

« C’est avec grand plaisir que nous démarrons le Programme Educatif Fédéral !
La semaine passée, un Carton Vert Attitude a été attribué à Yannis Debois pour
son investissement au sein du club.
En effet, Yannis est notre seul licencié U16.
Il est présent à tous les entraînements seniors depuis le début de la saison, tout
en sachant qu’il ne peut pas jouer le dimanche.
Bravo à toi « P’tit Debois » ! »



ENFANTS DE GUER

Catégorie U11
Parcours de motricité + Quizz

« Voulant sensibiliser nos jeunes joueurs et joueuses aux grands thèmes de la
Santé, nous avons décidé de nous lancer sur un parcours de motricité + quizz
afin d'allier, travail et connaissance. »



AS BREVELAISE

Catégorie U6/U7
Apprendre à faire son sac

« Dans le cadre du PEF et en ce début de saison, l'AS Brévelaise a
décidé de prendre le temps pour sensibiliser les U6-U7 sur comment faire
leur sac de sport et quoi mettre dedans.
Sous forme de relais, les joueurs réalisent le slalom et doivent venir
placer les différents éléments de la zone B (on retrouve éléments,
vêtements, accessoires) soit vers la zone C (correspondant au sac de
sport) ou la zone D (maison).
Premier passage sans ballon, deuxième passage en conduite de balle.
Les éducateurs du club ont pris le temps d’expliquer l’intérêt de comment
préparer son sac avec les accessoires essentiels du footballeur. »



ST CO LOCMINE

Catégorie U12/U13

« Cette action a été mise en place auprès des 50 enfants U12-U13
présents lors d’une séance d’entraînement (mercredi 21 septembre).
Révision ou apprentissage des postures pour s’étirer en autonomie.
Le but, après, est de l’effectuer à chaque fin de séance. Un joueur U13,
prend, à tour de rôle, les étirements sous l’œil attentif de ses partenaires
et de son éducateur.
« Formateur pour ses jeunes qui négligent très souvent cette partie de
séance. »



PLOUHINEC FC

Catégorie U16
Penal’Quizz

« Descriptif :

 « Action réalisée avec les U16 du club. Au total, 16 joueurs ont été impliqués
dans cette action. (Elle aurait également pu être mis en place avec un public
allant des U14 aux U19)

 Cette action, répondant au thème de la santé, a été encadrée par HUCHON
Brendan (éducateur en charge de cette catégorie) durant une séance.

 L’objectif de cet atelier était de sensibiliser les jeunes quant aux pratiques
addictives (alcool, tabac, drogue..), et cela de façon ludique.

 Matériels nécessaires : But, Ballons, Chasubles, Quizz Questions-Réponses

Les consignes :

 2 équipes de 8 joueurs (dont 1 gardien)

 Temps 1 : Se concerter par équipe pour répondre au quizz (15 Q° - Cf Annexe)

 Temps 2 : Correction des réponses avec l’éducateur. Une bonne réponse = Un
penalty obtenu

 Temps 3 : Transformer ses penaltys en but, afin de marquer le plus de points
et gagner la rencontre face à l’équipe adverse. »



MB NOYAL-PONTIVY (1/2)

Catégories U6/U9 et U11/U13 F
Sensibiliser aux risques des pratiques addictives

« Nous avons mis en place une séance en salle pour présenter les
méfaits du tabac. Le but de cette action était de sensibiliser les enfants
présents aux effets addictifs que peux avoir le tabac et les effets
néfastes qu'il peut avoir sur notre organisme. »



MB NOYAL-PONTIVY (2/2)

Catégorie U15
Le coup-franc gagnant

« Nous avons mis en place un atelier coup-franc où avant de frapper il fallait répondre à une question.
A chaque bonne réponse un joueur du mur sortait.
Une fois les questions posées à tout le monde, chaque joueur de l'équipe effectuait une frappe.
Le thème des questions était sur la santé.
Exemple de questions: sous forme de vrai ou faux
Je suis stressé(e) avant un match important, fumer du cannabis peut-il me détendre ?
Un sportif contrôlé positif est uniquement sanctionné dans son propre sport.
Il est conseillé de boire de l’alcool pour la récupération. »



GSI PONTIVY

Catégorie U16/U17
Sensibilisation des plus jeunes sur les effets de l’alcool, tabac, 
drogues…

« Descriptif :

L’objectif de cette action est de sensibiliser les jeunes ( ici U16-U17) sur les
effets de l’alcool, du tabac, de la drogue…
Ainsi de leurs faire prendre connaissance des dangers qu’ils encourent (
maladie, changement de caractère, méfait sur les autres personnes…)
Pour cette action, nous mettons en œuvre des exercices liés au football
avec comme moyens matériels des lunettes qui troublent la vue, pour
mettre en situation les effets de l’alcool ou des drogues.
Ensuite, nous mettons en place un footgolf avec quiz:
Le footgolf sera constitué de 10 ateliers pour 20 joueurs, ils forment donc
des doublettes avec un U16 et un U17 par équipe.
Lors des ateliers, il suffira de faire un tour complet et des questions en
forme de quiz, sur la sensibilisation de l’alcool et des drogues, leurs seront
posées.
En fonction de leurs réponses on aura deux cas possibles:
- si le joueur donne une bonne réponse, il continue le parcours
- Si mauvaise réponse, le joueur devra passer par une pénalité qui lui sera
donnée. »



STADE PONTIVYEN

Catégorie U8
Journée Santé : Visite d’une Caserne de Sapeurs Pompiers

« Caserne de Sapeurs Pompiers de la ville de Pontivy
Faire découvrir les services de secours aux plus jeunes.
Organisé par Antoine Chauvet et Florian Audo.

Ce mercredi 28 septembre s’est déroulé la journée action santé pour notre
catégorie U8. Cette journée a pour but de faire découvrir le monde du
secours et de la santé à nos jeunes licenciés. La journée a commencé par
un entraînement sur les terrains de Sainte-Tréphine dans la bonne humeur.
Les joueurs et éducateurs sont ensuite allés pique-niquer dans les tribunes
du stade Verdun avec une magnifique vue sur le terrain d’honneur avant de
rejoindre la caserne de sapeurs pompiers de Pontivy où ils ont été
accueillis avec grand plaisir.
Ils leurs ont été présentés les principaux outils d’un pompier lors des
différentes opérations de secours (feu, accident routier, secours aux
victimes…), mais aussi le fonctionnement d’une caserne dans son
ensemble.
Une journée qui restera à jamais dans la tête de nos petits joueurs noir et
or. »



BO QUESTEMBERT (1/3)

Catégorie U9
Je suis d’attaque avec mon sac 

« Les joueurs doivent concevoir leur sac de foot en utilisant les objets
dissimulés sur le terrain. Il y a des objets qui serviront pour le foot et
d’autres non. En réalisant un parcours de motricité, par groupe, ils devront
confectionner le sac de foot idéal. »



BO QUESTEMBERT (2/3)

Catégorie U13
Garder la ligne d’eau

« L’éducateur pose une question sur le thème de l’hydratation. Les joueurs doivent répondre par vrai ou faux en allant dans
le rectangle qui correspond a la réponse qu’ils pensent être la meilleure. Tout cela en jonglant de la zone de départ au
rectangle de la bonne réponse. »



BO QUESTEMBERT (3/3)

Catégorie U11
Règles du Jeu et Arbitrage – Le jeu du drapeau

« Tout d’abord, tous ensemble, les joueurs essayent de répéter les
gestes qu’un arbitre de touche réalise pendant le match.
Ensuite, à tour de rôle, ils effectuent une course en avant puis latéral
afin d’arriver sur la zone de décision où là, un geste est demandé
d’être effectué, Exemple : corner, touche… »



STIREN CLEGUER

Catégories U6 à U9
Apprendre à faire son sac 

« Nous avons organisé une action « apprendre à faire son sac » avec les
catégories de U6 à U9 sur un exercice de la séance. L’exercice était un
parcours relais, en conduite de balle ou à la main en débutant par le tour
des cerceaux puis un slalom. A la fin du slalom, chaque joueur devait
choisir une image ou un objet et le mettre dans le cerceau correspondant
(cerceau rouge = objet important à mettre dans son sac) et le (cerceau
jaune = objet non important à mettre dans son sac). Pour finir, à la fin de
l’épreuve nous avons rassemblé l’ensemble des enfants afin de faire le
point sur ce qui était important à mettre dans son sac. »



GJ LE SOURN/ ST THURIAU

Catégorie U10/U11
Prendre une douche après l’entraînement

« A la reprise de la saison, il a été indiqué aux enfants les améliorations sportives et
extra-sportives que les éducateurs souhaitent obtenir sur la saison. La mise en
place de la prise de douche après les entrainement en fait partie.
En lien avec le PEF de septembre sur la santé, il a été décidé de commencer la
promotion de la prise de douche par la réalisation d’une fiche indiquant les bienfaits
pour la santé et l’importance de celle-ci. Cette fiche sera affichée dans les vestiaires
.

« L’importance de la douche juste après un match ou une séance d’entraînement est quelque chose
d’essentiel pour l’hygiène, et donc la bonne santé des joueurs.
Au delà du simple fait de se sentir propre, sain et donc bien dans sa peau et dans sa tête, la douche
est aussi une prévention sur les blessures.
En hiver par exemple, quand la température corporelle redescend et qu’on rentre chez soi sans se
doucher, en gardant sa transpiration, il y a un risque d’infection virale ( rhume, rynopharengite… ), et
en cas d’infections de ce type, le joueur est fragilisé et s’expose à des possibilités de claquages
musculaires par exemple.
Il faut donc se doucher et bien se couvrir après. Et puis, sortir en transpirant, cause également des
infections et des irritations de la peau qui peuvent faire apparaître des mucosités ( petits
champignons ). En cas de lésions ( égratignures et petits bobos… ), il faut les nettoyer rapidement
pour éviter des infections. »

Jean Marc LABORDERIE
Médecin Sportif du RC LENS.
( Article de Février 2008 )



AVENIR SAINT-SERVANT SUR  OUST

Catégorie U10/U11
Lacets, c’est gagné et c’est la santé !

« Le mercredi 21 septembre nous avons proposé à la catégorie U10/U11
(soit 30 jeunes) l’action « Lacets, c’est gagné et c’est la santé ! ». M’objectif
étant de démontrer aux jeunes l’importance de savoir effectuer leurs lacets et
dans le même temps, de réfléchir afin de pouvoir répondre aux questions sur
le thème de la santé,

Exercice :
- Répartir les joueurs en 5 équipes de 5
- Construire 2 parcours techniques en 2 zones distinctes :
 La zone « lacets »
 La zone « vérification et questions »
 La zone technique avec tirs dans le mini-but

Différentes questions sur la santé ont été posées, à savoir :
 Quelle quantité d’eau doit-on boire par jour?
 Combien de fruits et légumes doit-on manger par jour ?
 Est-il conseillé de boire du soda pendant le sport ?

L’encadrement était assuré par 2 éducateurs en utilisant le matériel suivant :
coupelles, ballons, mini-but. »



GSC MOREAC

Catégorie U11
LA SANTE : Bien s’hydrater

« L’action est menée avec un groupe de 12 joueurs avec la catégorie U11 du club.

Sous forme de questionnement, un joueur part en conduite de balle dans la zone
vraie ou faux, explication et correction ensuite.

L’objectif de cette action est de faire comprendre à nos jeunes via l’éducateur :
l’importance de bien s’hydrater avant, pendant et après les efforts.

- Quelles sont les effets bénéfiques pour un sportif d’avoir une bonne hydratation(
meilleure récupération, moins de courbatures, prévoyance sur les blessures, ect…)
et à contrario les effets négatifs si nous consommons du soda ou alcool (effet
inverse, risque de déshydratation, les méfaits sur la consommation d’alcool)
- Quelle quantité nous devons boire chaque jour (minimum 1 L 5 / jour)
- Combien de temps le corps peut se passer d’eau (la règle des 3, 30 jours sans

manger, 3 jours sans boire, 3 minutes sans respirer)
- La présence en pourcentage d’eau dans le corps ( 70 %)
- Lorsque nous transpirons, nous perdons de l’eau, d’où l’importance de boire

également après l’effort,

Les Moyens qui sont mis en place :
- Une gourde individuelle à chaque entrainement et séance ( fournit par le club )
- Possibilité de remplir si la gourde est finie ( Présence de pack d’eau fournit pas

le club) »



ASC Sainte-Anne d’Auray (1/2)

Foot en marchant

« Le public ciblé n’avait pas de « limite », ni en âge ni en sexe. En revanche, la catégorie 50+ était naturellement la plus présente, mais avec
aussi des enfants, adolescents… Objectif rempli: c’était une séance intergénérationnelle.
Nous avons commencé par du fitfoot pendant une dizaine de minutes, échauffement des articulations, gainage, etc… puis la mise en place
du foot en marchant où la seule règle était de poser un talon au sol. Pour cela, Thibaud Berthier, du district 56 nous a accompagné lors de
cette première séance.
Puis nous avons proposé de nouvelles séances en comptant sur le bouche à oreille et les articles de presse. 2 nouvelles séances animées
par Mathieu, dirigeant du club et alternant cette année. Nous allons désormais pérenniser un créneau de 45 min le jeudi de 19h à 19h45,
après consultation des intéressés.
Les objectifs sont de prendre du plaisir, et de proposer des pratiques différentes pour nos licenciés mais aussi les autres habitant(e)s de la
commune. Surtout, cela permet à des personnes qui n’avaient plus goût à faire du football, ou qui ne s’en sentaient plus capables, de tenter
un « dérivé ». Ainsi, le terrain de football doit être un lieu où toutes les générations trouvent un intérêt.
Moyens humains : dirigeants
Matériel: Coupelles, ballons, petit terrain synthétique, chasubles. »



ASC Sainte-Anne d’Auray (2/2)

Culture Foot – Opération « tous au stade »

« Dimanche 18 septembre a eu lieu l’opération « tous au stade » : Le bureau
souhaitait marquer le début du championnat (D2) par un moment où tous les
membres du club pourraient se réunir. Pour ponctuer cette reprise, un succulent
« burger-frites » fait sur place par des bénévoles, dès la fin du match !
Aussi, les U9/U10 ont donné la main pour l’entrée des seniors avec quelques
autographes à la clé en fin de match… L’objectif était de créer / renforcer le lien
entre les générations du club, pour faire perdurer ce sentiment d’appartenance.
Cela était aussi l’occasion d’attirer les parents des jeunes sur un match senior.
Tout le monde était heureux, et a apprécié cette belle journée. Pour certains,
c’était une première…
Au-delà du lien entre les générations, l’idée était aussi de continuer notre
politique visant à faire du stade un vrai « lieu de vie » sur la commune et fédérer
un maximum de personnes autour de notre club. »



PLOËRMEL FC

Catégorie U18

« Ce vendredi 30/09/2022, lors du temps entre la sortie du lycée et le début
de l’entraînement, quelques jeunes U18 ont pu réfléchir et se questionner sur
le mot
santé et ce qu’il veut dire en réalisant une carte mentale. Différents sujets ont
été abordés et certains d’entre eux ont permis un enrichissement des
connaissances.
Les jeunes présents ont apprécié et souhaitent refaire ce type d’action sur
d’autres thèmes en lien ou non avec le foot. »
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