
PROGRAMME
ÉDUCATIF
FÉDÉRAL

24/09/2021

FICHE 
ACTION



08/11/2021 2

U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE BRETAGNE

DISTRICT ILLE ET VILAINE

CLUB ESP CHARTRES DE BRETAGNE FOOTBALL

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage X
Culture foot



Course d’orientation 
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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Pour les U10 à U13, nous avons décidé de mettre en place une course d’orientation pendant les vacances de la Toussaint.
Dans cette course d’orientation, on y trouvait des jeux techniques mais également des jeunes sur le thème de l’arbitrage et les 
règles du jeu. 

On a pu mettre en place: 
● un questionnaire sur les règles du jeu
● une vidéo pour montrer le rôle de l’arbitre de touche durant les hors jeu
● un jeu “time’s up” où les enfants devaient mimer des gestes d’arbitrage aux autres. 

� Environ 50
� U10 à U13
� Lien facebook, lien site internet …



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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Escape Game
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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Pour les U10/U11, nous avons décidé de mettre en place un escape game au sein du club. 
Le thème de ce jeu était sur l’arbitrage, de nombreux indices était basé sur la carrière certains arbitres. 

Nous avons créé cet escape game en mettant en place des indices mais également en les mettant un décor avec des objets 
d’un match de foot (ballon, coupelles, chasubles, sifflet, chronomètre..) 

Le but de cette escape game était d’apprendre mais de manière ludique sur la carrière de certains arbitres mais aussi de jouer 
et avancer ensemble dans ce jeu. 

� Environ 10 
� U10/U11
� Lien facebook, lien site internet …



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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