District de l Hérault de Football

REGLE DU JEU Janvier 2021
Saison 2020 - 2021

Utiliser les menus déroulant disponibles (1)

Nom Club

USSM

N° Affiliation

513084

Référent

JEAN-LUC BOULET

Action du mois de (1)

Janvier

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE
Thématiques "Règles de Vie"
Santé
Engagement Citoyen
Environnement

U6-U9

U10-U13

U14-U19

Thématiques "Règles de Jeu"
Fair-Play
Règles du Jeu et arbitrage
Culture Foot

U6-U9

U10-U13

U14-U19

X

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 votre action

Thématique (1)

Règles du Jeu et Arbitrage
Date de la
réalisation

Joue avec les règles

27/1/21

Lieu
Illustration

Au stade

Catégorie(s) (1)

U15

Descriptif synthétique de l'action:
Échange avec l'arbitre du club sur différents
points de règlement. 1 Les lois du jeu;2 Les
nouvelles règles;3 Les coups franc directs ou
indirects;4 Les gestes des arbitres ; 5 Les
fautes et sanctions ; 6 La formation d'arbitre;7
Le Hors jeu et la VAR. Échange amené sous
forme de questionnement ( par théo le service
civique) pour faire parler les joueurs....puis
apport de précision par Nicolas. Échange
effectué dans le club house par groupe de dix.
Une mise en situation sur la règle du hors jeu a
suivi sur le terrain. La situation choisie est celle
du « 4 à la suite ». Les joueurs sont passés tour
à tour dans le rôle d'arbitre de touche pour
voir la difficulté de la tâche pour juger du hors
jeu.

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

L'utilité réside dans le fait de ressentir la difficulté de la tâche d'arbitre assistant pour juger le hors jeu. L'échange en
salle permet également de balayer différent thèmes et de s'adapter aux connaissances des joueurs. La compétence d'un
arbitre en activité est la principale contrainte pour mettre en place une telle action. Vu la satisfaction des joueurs et de
notre arbitre pour cette action la reconduction de l'action est actée.
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 34 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes
fiches lors de la visite en structure.

