
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
« FICHE ACTION »

Nom de l'Action :

Ligue :

District :

Club :

Santé Engagement
citoyen Environnement Fair-Play Règles du jeu

et arbitrage Culture foot

P
PLAISIR
Plaisir de jouer à tout 
âge et tout niveau R

RESPECT
Respecter l'adversaire 
l'arbitre, l'encadrement Ê

ENGAGEMENT
Engagement du 
corps et du cœur T

TOLÉRANCE
Exemplaire dans l'accueil 
de toutes les aptitudes S

SOLIDARITÉ
Solidarité du Football Français 
et du sport d'équipe

CHOIX DE LA THÉMATIQUE

PHOTO DE L'ACTION

RÉSUMÉ DE L'ACTION

U14
U19

U6
U9

U10
U13


	Liste déroulante 1: [LIGUE OCCITANIE DE FOOTBALL]
	Liste déroulante 2: [District du Lot de Football]
	Champ de texte 1: Figeac Capdenac Quercy Football Club
	Champ de texte 2: Le match connecté
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Le 13/03/21 Action réalisée comme challenge lors de l’entraînement sur les catégories U16/U17/U18 . Compétences visées : Utiliser à bon escient les réseaux sociaux.  Objectif : Sensibiliser sur l'utilisation des réseaux sociaux par l'intermédiaire d'un match sans contact basé sur l'attribution de bonus/malus. Match entre 2 équipes de 6 joueurs sur un terrain découpé en 18 zones, deux grandes zones devant les buts. Jeu au sol , marqué un but en passant le ballon à son partenaire latéralement avant de jouer la profondeur. Les joueurs sont fixes dans leur zone sauf un des deux défenseurs de chaque équipe. Pendant le déroulement du jeu, l'éducateur appelle un joueur à venir dans la zone ( questions) la question poser à ce joueur sur la thématique d'internet et des réseaux sociaux. Si la réponse est bonne le joueur retourne directement sur le terrain, si réponse est mauvaise, il réalise un gage qui est une course entre deux constris. Le joueur est autorisé à retourner sur le terrain à l'issue du gage. Les joueurs en zone question sont filmés lorsqu'ils répondent aux questions et/ou  réalisent leur gages. Les vidéos sont (avec l'accord du licenciés et de ses parents) sur les réseaux de communication du club et du groupe WhatsApp de la catégorie. 


