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U7/U9 U10/U13 U14/U19

x

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE Pays De La Loire

DISTRICT Maine et Loire (49)

CLUB RC Doué la Fontaine

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage x

Culture foot



«Connaître les Lois du Jeu»
Cette action sur les règles du jeu a été réalisée lors d’un stage foot pendant les vacances d’été (le Lundi 24/08). Cette action était dirigée vers les catégories U11 et U13.

54 enfants ont participés à cette action sur les installations du Club. 

Les jeunes étaient encadrés par les responsables de catégories, les responsables d’équipes et dirigeants U11 et U13 du club.

L’idée était de faire une piqûre de rappel pour la catégorie U13 qui connaissait déjà les lois du jeu du foot à 8.

Faire un apprentissage pour les U10 qui arrivent sur le terrain foot à 8

Faire un apprentissage pour les nouveaux joueurs des 2 catégories.

Faire une piqûre de rappel pour les dirigeants et encadrants des 2 catégories.

Compétences Visées : Connaitre des règles essentielles du jeu

Objectif de l’Atelier : Organiser des textes  à trou sur les différentes lois du jeu des 2 catégories.

Consignes : 

Cet atelier est réalisé à plusieurs endroits dans l’enceinte du stade (terrain – tribune – vestiaires etc..)

Les deux catégories sont séparées et chaque catégories sont séparées en 2 groupes

Un texte à trou sur les lois du jeu correspondant à sa catégorie est distribué à chaque groupe. 

Chaque joueur participe et anime le jeu en lisant une phrase à trou chacun. Tout le monde participe pour trouver là ou les bonnes réponses.

Les réponses sont inscrites sur le texte.

A la fin du jeu, nous faisons un bilan des réponses données par équipes – Les joueurs de l’équipe vainqueur en U11 et U13 auront un avantage lors du tournoi final.

Durée de l’action : 45 minutes
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