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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



FAUTE OU PAS FAUTE ?
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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L'intervention porte sur le rôle de l'arbitre, le pourquoi des conflits entre joueurs, entraîneurs et arbitres au sens large.

Ensuite, je leur propose des vidéos extraites de matches. Le but n'étant pas de justifier la décision de l'arbitre mais de les faire

réagir. En général, il y a presque autant d'avis que de personnes présentes ce qui me permet de rebondir sur la difficulté

pour l'arbitre de prendre à chaque fois la décision que tout le monde trouvera juste.

Les 3 groupes étaient plutôt réceptifs. Les U13 ayant déjà eu cette présentation il y a 2 ans, j ai trouvé qu'ils avaient évolué

dans leur réflexion et qu'ils acceptent plus facilement une décision qui ne leur est pas favorable. Par contre, on doit faire un

travail continu sur le sujet de l'acceptation des décisions car on sent bien que c'est fragile de la part de certain.

Et bien sûr, permettre aux jeunes du club d'être arbitre le samedi sur les matches des jeunes afin de les familiariser

avec ce rôle.

➢ 35 joueurs
➢ U11-U12-U13
➢ Alain MALLEGOL, référent arbitre et membre du Conseil d’Administration du club
➢ Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
Intervention au foyer du club avec visionnage de vidéos
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