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U6/U9 U10/U13 U14/U19 

x 

Indiquez le nom votre ligue, district et club 
LIGUE 

Pays de Loire 

DISTRICT 
Maine et Loire (49) 

CLUB 
RC Doué la Fontaine 

Choix de la thématique 
Mettre une croix dans la 

case 

Santé 

Engagement citoyen x 
Environnement 

Fair-Play 

Règles du jeu et arbitrage 

Culture foot 



« Un Monde Idéal »  
Cette action sur l’engagement citoyen s’est réalisée pendant les vacances de Noël lors du Stage Futsal. Elle 
visait les catégories U11 et U13. 55 enfants sur ces deux catégories ont pu y participer. 

L’idée était de sensibiliser les enfants sur un cadre qu’il faut adopter en société… Le respect de certaines 
règles primordiales au sein du club. Leur montrer aussi que certaines de ces règles fond parties des Valeurs 
du club.  

Compétences Visées : Respecter le cadre de fonctionnement collectif  

Objectif de l’Atelier : Sensibiliser sur les règles de vie en société par l’intermédiaire d’un atelier technique. 

Consignes :  

3 zones matérialisées : 

- Zone A: conduite de balle. 

- Zone B : réalisation de la passe 

- Zone de décision: « Je dois » / « Je ne dois pas » 

Désigner un joueur « passeur » (zone A) et un joueur « tireur » (zone B). Conduite du joueur « Passeur » dans 
la zone A. 

Enoncer un type de comportement à haute voix pendant la conduite de balle (voir feuille suivante) 

Le joueur « passeur » fait une passe au joueur « tireur » 

Le joueur « tireur » réalise un tir en direction de la porte ou du but qui lui semble être la bonne réponse. 

1 pt marqué si le but est marqué dans le bon but. 

Échanger les rôles entre les joueurs. 
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Je dois Je ne dois pas 

Zone B 

Zone A

  

Départ 

Animateur 
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