District de l Hérault de Football

"ACTION" 01/2021
Saison 2020 - 2021

Utiliser les menus déroulant disponibles (1)

Nom Club

FOOTBALL CLUB PRADEEN

N° Affiliation

530551

Référent

xxxxx

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

janvier 2021

Arbitrer, ça s'apprend, c'est fort, c'est sport !
Lieu

Stade J Cano
Prades-le-Lez

Catégorie(s) (1)

Ttes
Catégories

Descriptif synthétique de l'action:

Illustrations

Intervention de Valentin Crinquand, arbitre
officiel de district.
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C'est avec le support du « QUIZZ ARBITRE »
https://quiz-arbitre.fff.fr/ de la FFF que
commence l'animation. Cela permet de
rappeler le rôle, l’utilité et la démarche à suivre
pour devenir arbitre et représenter son club.
Dans un premier temps, je propose de
visionner des vidéos et de les analyser. C'est
sous forme de challenges individuels qu'une
dizaine de situations sont visionnées, chacune
étant suivie d’un débat et d’explicitations des
choix arbitraux.
Dans un second temps, je présente une vidéo
compilant 5 situations ambiguës, durant
lesquelles ce sont des arbitres plus
qu’expérimentés qui vont commettre des
erreurs. Les jeunes sont à nouveau mis en
compétition, chacun ayant pour mission
d'analyser les situations, de donner son avis et
d'argumenter sa décision arbitrale. La collecte
de leurs avis fait émerger de nombreuses
hésitations et de multiples erreurs d'analyse
mais met en valeur le statut d’arbitre et les
compétences requises. En conclusion, la
fonction d'arbitre est essentielle. L'arbitre veille
à la sécurité des joueurs dans le match et ...
sans arbitre, pas de rencontre ! Joueurs,
supporters, coachs et dirigeants doivent donc
respect au corps arbitral sur les terrains.

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

Dans la continuité du PEF présenté en Février 2020 et pour donner suite aux différents matchs de foot à 5 que les jeunes ont arbitrés, je suis intervenu sur la même
catégorie afin d'apporter de nouveaux éléments relatifs à la pratique arbitrale.

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.

