
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 AUVERGNE-RHONE ALPES DE FOOTBALL]
	Liste déroulante 2: [District Drôme-Ardèche de Football]
	Champ de texte 1: US Montélimar
	Champ de texte 2: Lacets, c'est gagné !
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	Button2: 
	Text1: Ce mercredi 5 mars, sous un beau soleil, 2 éducateurs du club de l'US Football Montélimar ont mis en place un exercice utile pour les joueurs de la catégorie U6/U7. Les enfants se sont assis, ont défait leurs lacets et le responsable de la catégorie leur a montré comment faire les lacets. Ils étaient tous très attentifs. Dès qu'un joueur arrivait à faire un lacet avec l'aide de son éducateur, son sourire faisait plaisir à voir ! Puis les joueurs ont participé à un parcours technique en conduisant le ballon et en le faisant passer 2 fois sous une barre qu'ils devaient sauter. Celui qui faisait tomber la barre, devait aller voir l'éducateur pour essayer de refaire ses lacets. Cette action "Lacets, c'est gagné !" a permis aux enfants d'apprendre à faire leurs lacets même si l'exercice pour certains (les plus petits) fut plutôt difficile. En tout cas, les joueurs ont été très intéressés et très motivés. Ils ont bien compris qu'un lacet défait peut les faire tomber ou rater l'exercice demandé. Cette action a permis de transmettre un message aux enfants et certainement aux éducateurs d'être moins sollicités pour le laçage des lacets.


