
Utiliser les menus déroulant disponibles (1)

Nom Club

Référent

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

X X X

Thématique (1)

Date de la 

réalisation
Lieu

Ttes 

Catégories

 District de l Hérault de Football

"ACTION" 04/2021
Saison 2020 - 2021

FOOTBALL CLUB PRADEEN N° Affiliation 530551

xxxxx Action du mois de (1) Avril

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

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

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 votre action

Engagement Citoyen Capitanat

avril  2021
Stade J Cano

Prades-le-Lez 
Catégorie(s) (1)

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.

Illustrations Descriptif synthétique de l'action:

L'action PEF de ce mois a pour thématique

l'engagement citoyen. Le FC Pradéen a décidé

de mettre en avant les valeurs qui

accompagnent le rôle de capitaine dans une

équipe. Le premier atelier consiste à demander

à chaque joueur de répondre sur une petite

fiche à deux questions : 1) Quel est le rôle du

capitaine ? 2) Quelles sont les qualités que doit

avoir un capitaine ? Les réponses sont

collectées. Elles sont la base d'un échange

entre les participants et permettent de

formaliser le rôle du capitaine. Le 2ème atelier

associe un parcours d'adresse avec le ballon et

des questions sur le sujet du capitanat : son

rôle, ses fonctions dans un match, ses qualités,

les capitaines des Bleus ... Le dernier atelier est

une mise en situation de tirs au but avec choix

des cages. (partie 1 chifoumi / partie 2 pile ou

face avec un joueur faisant fonction d'artbitre

(gestuelle et protocole). Un travail de bilan de

séance est proposé aux enfants : produire un

dessin d'un capitaine arborant les couleurs du

maillot du club, le brassard du capitanat et le

fanion du club et/ou illustrer une situation qui

montre l'importance du capitaine. Les

productions seront affichées au club house.

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

A l'écoute de la question

Chacun évolue en attendant le 
signal


