
Utiliser les menus déroulant disponibles (1)

Nom Club

Référent

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

x

Thématique (1)

Date de la 
réalisation

Lieu

* Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,...
L'utilité réside dans le fait d’inculquer dès le plus jeune age cette notion de fair play afin que tous puissent poursuivre la pratique dans un état 

d’esprit positif. L'échange en salle a permis de venir définir la notion et d’avoir une idée globale de ce que représente pour chacun le fair play . La 
seule contrainte rencontrée (qui n’en est pas vraiment une!) réside dans le nombre de jeune présent. En effet il a fallu faire 2 groupes de 11 jeunes 

et donc de faire un brainstorming et un théatre forum pour chaque groupe. Ceci dit, au vu de la satisfaction globale des joueurs  pour cette 
thématique 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.

3/3/21 Au stade Catégorie(s) (1)

Illustration Descriptif synthétique de l'action:

Tout d’abord, nous avons réuni nos u10 dans le 
club-house pour avoir un échange sur cette 

notion de fair play sous forme de 
« brainstorming ». Cela a permis de venir  

définir la thématique par les idées et le vécu de 
chacun. Le deuxième axe de l’action a été la 

mise en place d’un « théatre forum » qui 
consistait à interpréter des actes fair play ou 

anti fair play, sous les yeux d’autres jeunes qui 
devait alors repérer ce qui relever ou non d’un 
acte fair play. Enfin, le troisième axe de l’action 

était un match, avec un débriefing d’après 
match avec questions relative au fair play , 

ainsi qu’un « tour de table » afin d’avoir 
l’opinion de chaque joueur sur l’action réalisé.

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
Initiation aux valeurs du fair play

Santé Fair-Play
Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage
Environnement Culture Foot

JEAN-LUC BOULET Action du mois de (1) Février

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

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

 District de l Hérault de Football

REGLE DU JEU Février 2021
Saison 2020 - 2021
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