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KG 

Animation de stage 

Jeudi 29 octobre 2020 

 

Atelier de 90 minutes 

 

Organisation : 

- 4 groupes d’enfants ; 

- 4 animateurs ; 

- 4 ateliers thématiques : santé / fair-play / arbitre / culture foot ;   

- 1ère mi-temps : chaque groupe fait un 1er tour de 8 minutes sur chaque 

atelier (environ 35 minutes au total) ; 

- 2nd mi-temps : chaque groupe fait ensuite un 2nd tour de 12 minutes sur chaque 

atelier (environ 50 minutes au total) ; 

- La 1ère mi-temps est plus théorique, accès sur la discussion, les échanges et le partage 

d’anecdotes ; 

- La 2nde mi-temps est une mise en pratique des sujets évoqués, autour du ballon. 

 

 

 

Les 4 thématiques : 

- L’arbitre, et non l’arbitrage ou les lois du jeu. L’arbitre c’est un joueur, un sportif, un 

enfant parfois. C’est celui qui décide en cas de désaccords, c’est celui qui protège et 

aussi qui rythme le match. Il connait les lois du jeu et les fait appliquer. 

- La santé. On en parle trop peu mais elle est essentielle pour être prêt à jouer, au 

service de son équipe et de son club. C’est écouter et prendre soin de son corps. 

- Le fair-play. C’est la bonne foi, l’acceptation des règles, de l’erreur et de la 

maladresse d’autrui. C’est l’encouragement et l’empathie. 

- La culture foot. Connaître son sport pour le pratiquer. C’est connaître l’évolution du 

sport, les règles et les acteurs essentiels. 
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1ère mi-temps (4x8min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARBITRE SANTE 

FAIR-PLAY CULTURE FOOT 

Echauffement : en arrivant à l’entraînement, on 

jongle, on fait des jeux courts (pas de tirs aux 

buts et de jeu long, pas d’accélération) 

On est chaud quand on commence à transpirer, 

on rougit, on est un peu essoufflé 

Obésité : questionner sur ce que c’est : 

comment éviter (nutrition variée, sport régulier, 

escalier et non ascenseur, macdo très rare...) 

Nutrition : avant le sport (féculent), après le 

sport, pas de produit gras, eau (2L par jour 

minimum) 

Covid19 : gourdes et ne pas se toucher (sinon se 

laver les mains) 

Etirements : protéger son dos, pas d’à-coups, du 

long et à froid 

 

Questions diverses des jeunes 

Ballon sorti / non sorti 

Hors-jeu 

Equipement de l’arbitre 

Nombre de joueurs / d’arbitres 

Un sport nommé « arbitrage » 

Lois du jeu peu connues 

- Pied levé / tête baissée 

- Contester = coup franc + carton 

 

Chacun raconte une anecdote où  les enfants 

ont connus un geste de fair-play ou d’absence 

de fair-play. Les autres disent ce qu’ils en 

pensent 

C’est quoi aussi le fair-play ? 

- Remercier les bénévoles 

- Saluer les bénévoles, les adversaires, 

les arbitres 

- Relever le joueur blessé 

- Accepter les décisions des autres 

(partenaires, adversaires, arbitres, 

entraîneurs...) 

Contester = coup franc + carton = handicap 

pour ses partenaires 

 

 

 

 

Réponses aux questions du jeu « les 

incollables » 
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2nde mi-temps (4x12min) 

 

 

 

 

 

 

 

ARBITRE SANTE 

FAIR-PLAY CULTURE FOOT 

Stop ball (12 min) 

Opposition entre deux équipes. Les joueurs 

doivent stopper le ballon dans la zone délimitée 

pour marquer un point. 

Pour doubler le point, ils doivent répondre à une 

question des « incollables ». S’ils ne connaissent 

pas la réponse, la question est posée à l’équipe 

adverse qui remporte le point si elle a la réponse. 

Opposition (12 min) 

Pour marquer, passer dans les portes situées 

sur les côtés. 

Quand le ballon sort, celui qui l’a fait sortir va 

chercher le ballon. Quand un joueur tombe, 

celui qui l’a fait tomber le relève. 

L’animateur sort un joueur pendant 1 minute 

d’une manière aléatoire. Après 3 ou 4 

exclusions arbitraires, l’animateur stoppe le 

jeu et demande aux joueurs quel est l’impact 

d’une infériorité numérique sur l’opposition. 

(l’exclusion sanctionne les partenaires de 

l’exclu) 

Situation réelle (4 min) :  

- Le ballon est-il sorti du terrain ? Rentré dans 

le but ? 

- Y-a-t’il hors-jeu ? 

Opposition en stop ball (8 min) :  

3 c 3. Dès qu’il y a une situation de désaccord 

possible, on arrête le jeu et on fait un sondage. On 

démontre ainsi que l’arbitre peut prendre une 

décision qui ne convient pas à tous.  

Variante : on sanctionne d’une manière injuste les 

joueurs. 

Atelier jonglerie (12 min) 

Un ballon chacun. Le joueur jongle 

librement. 

Puis :  

- 1 rebond au sol pour un contact pied 

- 1 rebond au sol pour 2 contacts 

- 1 rebond au sol pour 3 contacts 

- 1 rebond au sol pour 3 contacts 

(dont un genou) 

Evoquer cet exercice qui doit faire partie 

intégrante de chaque échauffement 

Evoquer la santé, l’hydratation, la nutrition... 



Club

Référent

U6-U9 U10-U13 U14-U19 U6-U9 U10-U13 U14-U19

X

Thématique

Date de la 

réalisation
Lieu U13

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2020-2021

U S Plougonvelin N° Affiliation 521118

Jean Claude Lannuzel Action du mois de: Octobre

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Vie" Thématiques "Règles de Jeu"

Règles du Jeu et Arbitrage Atelier connaissance de l'arbitre et de son environnement

Santé Fair-Play

Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage

Environnement Culture Foot

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

Intitulé de l'action

Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,... 

Rappel: Pour les clubs "Labellisés" ou postulants au Label, cette fiche peut servir de justificatif de votre engagement actif dans le dispositif 

"Programme Educatif Fédéral", en nous transmettant au District 29 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes 

fiches lors de la visite en structure.

29.10.20 Stade de Plougonvelin Catégorie(s)

Illustration Descriptif synthétique de l'action:

Collez ici une ou deux photos représentatives de votre action

(Passez par un "Copier-Coller via "Word ou Power-Point" pour positionner une image dans cet 

encadré

Description de l'action dans la fiche suivante.     

La volonté était d'intégrer, en un laps de 

temps réduit, l'ensemble des thématiques 

pour que les enfants profitent d'une 

dynamique. Nous avons donc accueilli les 

enfants par groupe de 6 et fait évoluer ces 

groupes sur des ateliers interactifs. L'objectif 

était de donner la parole et les initiatives aux 

enfants. Ils ont donc animés leurs ateliers. 

L'animateur de chaque atelier répondait aux 

questionnements des enfants en lien avec les 

thématiques annoncées et stimulait leur 

curiosité. Des fiches supports ont été fournies 

aux animateurs qui pouvaient s'y appuyer pour 

stimuler les échanges.

1ère période : Atelier "Arbitre". 
Discussion autour de son rôle, 
de ses outils et sa trajectoire de 
sportif. Les enfants s'intéressent 
sur cette photo, à la manière de 
gérer un joueur qui conteste 
régulièrement.

2nde période
Atelier "Arbitre", mise en pratique. 

Mise en situation concrète. Comment 
gère-t-on le hors-jeu? Que signalons-

nous en dehors du hors-jeu? Et 
comment? Quel est notre pouvoir de 

dissuasion? 

Nous avons souhaité solliciter les forces vives du club pour créer ce stage. Ainsi 3 arbitres et 3 joueurs en formation de CFF 
(ou en projet), ont entièrement créé ce concept qui a séduit autant les enfants que les animateurs. Il nous a permis d'évoquer 
le football d'une manière transversale en se référant aux sujets de préoccupations des enfants et aux thèmes qui les 
entourent. Ce format est à ré-éditer par la facilité de sa mise en oeuvre.
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Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,... 

Rappel: Pour les clubs "Labellisés" ou postulants au Label, cette fiche peut servir de justificatif de votre engagement actif dans le dispositif 

"Programme Educatif Fédéral", en nous transmettant au District 29 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes 

fiches lors de la visite en structure.

29.10.20 Stade de Plougonvelin Catégorie(s)

Illustration Descriptif synthétique de l'action:

Collez ici une ou deux photos représentatives de votre action

(Passez par un "Copier-Coller via "Word ou Power-Point" pour positionner une image dans cet 

encadré

Description de l'action dans la fiche suivante.     

La volonté était d'intégrer, en un laps de 

temps réduit, l'ensemble des thématiques 

pour que les enfants profitent d'une 

dynamique. Nous avons donc accueilli les 

enfants par groupe de 6 et fait évoluer ces 

groupes sur des ateliers interactifs. L'objectif 

était de donner la parole et les initiatives aux 

enfants. Ils ont donc animés leurs ateliers. 

L'animateur de chaque atelier répondait aux 

questionnements des enfants en lien avec les 

thématiques annoncées et stimulait leur 

curiosité. Des fiches supports ont été fournies 

aux animateurs qui pouvaient s'y appuyer pour 

stimuler les échanges.

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

Intitulé de l'action

Culture Foot Atelier "culture foot", environnement sportif et organisation

Santé Fair-Play

Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage

Environnement Culture Foot

Jean Claude Lannuzel Action du mois de: Octobre

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Vie" Thématiques "Règles de Jeu"

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2020-2021

U S Plougonvelin N° Affiliation 521118

1ère période : Atelier "Culture
foot". Questions diverses et 
variées en lien avec la pratique du 
football. Utilisation des 
questionnaires "les incollables". 
Les enfants posent également des 
questions qui leur viennent en 
tête. 

2nde période Mise en place d'une
opposition de type "stop ball". Lorsqu'un 

point est marqué, une question des 
"incollables" leur est posé (ou bien en lien 

avec l'arbitrage, la santé ou le fair-play). 
Bien répondre double les points. Sinon, 

possibilité à l'équipe adverse de répondre 
pour récupérer un point. 

Nous avons souhaité solliciter les forces vives du club pour créer ce stage. Ainsi 3 arbitres et 3 joueurs en formation de CFF 
(ou en projet), ont entièrement créé ce concept qui a séduit autant les enfants que les animateurs. Il nous a permis d'évoquer 
le football d'une manière transversale en se référant aux sujets de préoccupations des enfants et aux thèmes qui les 
entourent. Ce format est à ré-éditer par la facilité de sa mise en oeuvre.
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Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,... 

Rappel: Pour les clubs "Labellisés" ou postulants au Label, cette fiche peut servir de justificatif de votre engagement actif dans le dispositif 

"Programme Educatif Fédéral", en nous transmettant au District 29 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes 

fiches lors de la visite en structure.

Descriptif synthétique de l'action:

Description de l'action dans la fiche suivante.     

La volonté était d'intégrer, en un laps de 

temps réduit, l'ensemble des thématiques 

pour que les enfants profitent d'une 

dynamique. Nous avons donc accueilli les 

enfants par groupe de 6 et fait évoluer ces 

groupes sur des ateliers interactifs. L'objectif 

était de donner la parole et les initiatives aux 

enfants. Ils ont donc animés leurs ateliers. 

L'animateur de chaque atelier répondait aux 

questionnements des enfants en lien avec les 

thématiques annoncées et stimulait leur 

curiosité. Des fiches supports ont été fournies 

aux animateurs qui pouvaient s'y appuyer pour 

stimuler les échanges.

Illustration

Collez ici une ou deux photos représentatives de votre action

(Passez par un "Copier-Coller via "Word ou Power-Point" pour positionner une image dans cet 

encadré

29.10.20 Stade de Plougonvelin Catégorie(s)

Intitulé de l'action

Atelier fair-play, acceptation de l'autre, de l'erreur, de l'échecFair-Play

Santé

Engagement Citoyen

Environnement

U S Plougonvelin

Jean Claude Lannuzel

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

521118N° Affiliation

Saison 2020-2021

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Action du mois de:

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Jeu"

Fair-Play

Règles du Jeu et arbitrage

Culture Foot

Octobre

Thématiques "Règles de Vie"

1ère période : Atelier "Fair-
play". Les enfants rapportent un 
évènement qui les a marqué. Un
évènement de fair-play ou 
d'absence de fair-play. 
Discussion autour ce moment 
qui leur est resté en mémoire.

2nde période
Opposition. But: marquer en franchissant 

une porte. Au cours de l'oppo. l'animateur 
met en place des situations injustes, et 

laisse la frustration, le questionnement ou 
l'incompréhension planer. Comment 

l'équipe, le joueur gère-t-il ce moment 
particulier? 

Nous avons souhaité solliciter les forces vives du club pour créer ce stage. Ainsi 3 arbitres et 3 joueurs en formation de CFF 
(ou en projet), ont entièrement créé ce concept qui a séduit autant les enfants que les animateurs. Il nous a permis d'évoquer 
le football d'une manière transversale en se référant aux sujets de préoccupations des enfants et aux thèmes qui les 
entourent. Ce format est à ré-éditer par la facilité de sa mise en oeuvre.
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Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,... 

Rappel: Pour les clubs "Labellisés" ou postulants au Label, cette fiche peut servir de justificatif de votre engagement actif dans le dispositif 

"Programme Educatif Fédéral", en nous transmettant au District 29 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes 

fiches lors de la visite en structure.

29.10.20 Stade de Plougonvelin Catégorie(s)

Illustration Descriptif synthétique de l'action:

Collez ici une ou deux photos représentatives de votre action

(Passez par un "Copier-Coller via "Word ou Power-Point" pour positionner une image dans cet 

encadré

Description de l'action dans la fiche suivante.     

La volonté était d'intégrer, en un laps de 

temps réduit, l'ensemble des thématiques 

pour que les enfants profitent d'une 

dynamique. Nous avons donc accueilli les 

enfants par groupe de 6 et fait évoluer ces 

groupes sur des ateliers interactifs. L'objectif 

était de donner la parole et les initiatives aux 

enfants. Ils ont donc animés leurs ateliers. 

L'animateur de chaque atelier répondait aux 

questionnements des enfants en lien avec les 

thématiques annoncées et stimulait leur 

curiosité. Des fiches supports ont été fournies 

aux animateurs qui pouvaient s'y appuyer pour 

stimuler les échanges.

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

Intitulé de l'action

Santé Atelier découverte du corps - outils du sportif - gestion d'un corps de sportif

Santé Fair-Play

Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage

Environnement Culture Foot

Jean Claude Lannuzel Action du mois de: Octobre

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Vie" Thématiques "Règles de Jeu"

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2020-2021

U S Plougonvelin N° Affiliation 521118

1ère période : Atelier 
"Connaissance de son corps et 
de son usage".  A quoi sert le 
sport? Comment prendre soin 
de son corps? Comment 
l'écouter et le respecter? 
Comment éviter les blessures?

2nde période
Atelier "Echauffement par le 

jonglage". Quels muscles sont 
sollicités? Quelle progressivité? 

Quelle logique adopter?

Nous avons souhaité solliciter les forces vives du club pour créer ce stage. Ainsi 3 arbitres et 3 joueurs en formation de CFF 
(ou en projet), ont entièrement créé ce concept qui a séduit autant les enfants que les animateurs. Il nous a permis d'évoquer 
le football d'une manière transversale en se référant aux sujets de préoccupations des enfants et aux thèmes qui les 
entourent. Ce format est à ré-éditer par la facilité de sa mise en oeuvre.


