
Club

Référent

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

X X
X
X

Thématique

Date de la 
réalisation

Lieu Ttes Catégories

Mars

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL - RÈGLES DU JEU

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2016-2017

US PLOUGONVELIN N° Affiliation 521118

J-C LANNUZEL Action du mois de:

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

Règles du Jeu et Arbitrage SENSIBILISER LES JEUNES AUX RÈGLES DE VIE ET RÈGLES DU JEU

Santé

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

29/03/2017 Stade Catégorie(s)

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

Intitulé de l'action

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 29 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes fiches lors de la visite en structure.

Illustration Descriptif synthétique de l'action:
Nous avons profité d'une météo pluvieuse pour sensibiliser 
d'une manière ludique les jeunes de l'école de foot sur les 
thèmes de : la santé, du fair-play, des règles de jeu d'arbitrage 
et de la culture du foot. A la fin de l'après-midi un partenaire 
leur a offert un sac pour les sensibiliser à l'hygiène 
(changement de tenue).

Cette action pédagogique est extrêmement utile pour l'association, des plus jeunes au plus anciens. Elle ne peut que favoriser l'attraît vers le club qui, au-delà 
de l'aspect sportif, montre un intérêt essentiel pour les valeurs sociétales modernes. Les contraintes pour son organisation ne sont pas insurmontables et 
deviendront invisibles au cours du temps dans la mesure ou ce seront les jeunes initiés d'aujourd'hui qui prendront la suite des initiateurs actuels. Pour 
pérenniser les améliorations qu'une telle action apportera surement au club et à ses adhérents. Il faut la reconduire chaque année au moment du 
renouvellement d'effectif c'est à dire en début de saison.

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



Club

Référent

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

X X X

Thématique

Date de la 
réalisation

Lieu Ttes Catégories

Avril

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL - ENVIRONNEMENT

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2016-2017

US PLOUGONVELIN N° Affiliation FFF 521118

J-C LANNUZEL Action du mois de:

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

Environnement RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT - COMPORTEMENT ECO-CITOYEN

Santé

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

21/04/2017 Plougonvelin Catégorie(s)

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

Intitulé de l'action

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 29 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes fiches lors de la visite en structure.

Illustration Descriptif synthétique de l'action:
La premiere matinée consacrée à l'environnement: les 
participants ont effectué un nettoyage de plage au Trez-hir et 
à Bertheaume. A l'issue du pique nique après le nettoyage de 
la plage de Bertheaume, un petit tournoi de plage a été 
organisé.
Un rappel sur quelques principes de comportement éco-
citoyen a été exposé. Les membres d'une association sportive 
ont des droits mais aussi des devoirs notamment pour le 
respect de l'environnement, et des installations communes 
mises à disposition et partagées par la collectivité. Des 
attitudes réflexe doivent être acquises notamment en se qui 
concerne le tri des déchets,  les economies de biens communs 
comme l'eau, les energies fossiles, et l'electricité. Des 
indications de comportement ont été suggérées.

Cette action pédagogique est extrèmement utile pour l'association ,des plus jeunes au plus anciens. Elle ne peut que favoriser l'attrait vers le Club qui, au-delà 
de l'aspect sportif ,montre un intérêt essentiel pour les  valeurs sociétales modernes.
Les contraintes pour son organisation ne  sont pas insurmontables, et deviendront invisibles au cours du temps, dans la mesure ou ce seront les jeunes initiés 
aujourd'hui qui prendront la suite des initiateurs actuels.
Pour pérenniser les améliorations qu'une telle action apportera surement au Club et à ses adhérents , il faut la reconduire chaque année au moment du 
renouvellement d'effectif , c'est à dire en début de saison.

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



Club

Référent

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

X X X

Thématique

Date de la 
réalisation

Lieu Ttes Catégories

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 29 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes fiches lors de la visite en structure.

Illustration Descriptif synthétique de l'action:
L'exposé concernant la santé était un rappel des habitudes à 
acquérir pour s'assurer une condition physique optimum dans 
les compétitions.
La préparation physique , l'alimentation, l'hydratation , la 
récuperation,lors des compétitions.
Le choix des accessoires notamment les chaussures de 
football, suivant les conditions de compétition.En résumé 
l'importance essentielle pour les résultats,  d'une préparation 
minutieuse et complète, des compétitions.

Cette action pédagogique est extrèmement utile pour l'association ,des plus jeunes au plus anciens. Elle ne peut que favoriser l'attrait vers 
le Club qui, au-delà de l'aspect sportif ,montre un intérêt essentiel pour les  valeurs sociétales modernes.Les contraintes pour son 
organisation ne  sont pas insurmontables, et deviendront invisibles au cours du temps, dans la mesure ou ce seront les jeunes initiés 
aujourd'hui qui prendront la suite des initiateurs actuels.Pour pérenniser les améliorations qu'une telle action apportera surement au Club
 et à ses adhérents , il faut la reconduire chaque année au moment du renouvellement d'effectif , c'est à dire en début de saison.

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

21/04/2017 Plougonvelin Catégorie(s)

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

Intitulé de l'action

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

Santé COMMENT ACQUERIR ET MAINTENIR UNE SANTE DE SPORTIF

Santé

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

Avril

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL - SANTE

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2016-2017

US PLOUGONVELIN N° Affiliation 521118

J-C LANNUZEL Action du mois de:



Club

Référent

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

X X X

Thématique

Date de la 
réalisation

Lieu Ttes Catégories

Avril

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL - ARBITRAGE

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2016-2017

US PLOUGONVELIN N° Affiliation 521118

J-C LANNUZEL Action du mois de:

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

Règles du Jeu et Arbitrage PAS DE JEU SANS REGLES ET SANS ARBITRE

Santé

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

22/04/2017 Plougonvelin Catégorie(s)

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

Intitulé de l'action

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 29 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes fiches lors de la visite en structure.

Illustration Descriptif synthétique de l'action:
Kevin  arbitre  formé au club, s'est entretenu avec les jeunes 
des règles du jeu du football et de l'arbitrage.
Un peu d'histoire pour commencer avec la naissance de 
l'arbitrage au football, au 19eme siècle.
Questions sur la connaissance de l'arbitrage actuel , le nombre 
d'arbitre suivant les types de compétition.
La decouverte de nouvelles règles, notamment l'apparition des 
cartons...L'assemblée est très à l'écoute.
Puis dans un second temps sur le terrain avec des mises en 
situation (Hors-jeu, nom des surfaces, touches, etc....) Il est 
clair que les enfants ont été captivés par la pédagogie 
employée par Kevin et l'opération à mis à jour une certaine 
méconnaissance de certaines règles, y compris chez les 
dirigeants. C'était tout simplement bluffant. Nul doute qu'il 
faudra renouveler ce type d'opération, tant certaines règles ne 
sont pas encore bien maîtrisées. ces opérations seront à 
réaliser en 3 catégories : U6 à U9, U10 à U13 et U14 à U17. On 
peut sans doute même se demander si une intervention ne 
serait pas nécessaire également auprès des seniors......

Cette action pédagogique est extrèmement utile pour l'association ,des plus jeunes au plus anciens. Elle ne peut que favoriser l'attrait vers
 le Club qui, au-delà de l'aspect sportif ,montre un intérêt essentiel pour les  valeurs sociétales modernes.Les contraintes pour son 
organisation ne  sont pas insurmontables, et deviendront invisibles au cours du temps, dans la mesure ou ce seront les jeunes initiés 
aujourd'hui qui prendront la suite des initiateurs actuels.Pour pérenniser les améliorations qu'une telle action apportera surement au Club 
et à ses adhérents , il faut la reconduire chaque année au moment du renouvellement d'effectif , c'est à dire en début de saison.

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



Club

Référent

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

X X X

Thématique

Date de la 
réalisation

Lieu Ttes Catégories

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 29 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes fiches lors de la visite en structure.

Illustration Descriptif synthétique de l'action:
..
Suite à l'intervention de Kevin, intervention sur la culture foot 
pendant une petite demi-heure, à l'aide d'un questionnaire sur 
3 thématiques : Actualité foot, connaissance foot (règles, 
fairplay en rappel), et connaissances club. Là également 
certains enfants ont une culture foot très forte quand d'autres 
en sont un peu éloignés , mais le fait de réaliser ce 
questionnaire en faisant participer les enfants, plutôt que de 
répondre sur une feuille, a bien animé les débats. 
Ensuite un petit entraînement a été organisé par Chanfi Endou 
pendant 3/4 d'heure.

Cette action pédagogique est extrèmement utile pour l'association ,des plus jeunes au plus anciens. Elle ne peut que favoriser l'attrait vers 
le Club qui, au-delà de l'aspect sportif ,montre un intérêt essentiel pour les  valeurs sociétales modernes.Les contraintes pour son
 organisation ne  sont pas insurmontables, et deviendront invisibles au cours du temps, dans la mesure ou ce seront les jeunes initiés
 aujourd'hui qui prendront la suite des initiateurs actuels.Pour pérenniser les améliorations qu'une telle action apportera surement au Club 
et à ses adhérents , il faut la reconduire chaque année au moment du renouvellement d'effectif , c'est à dire en début de saison.

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

22/04/2017 Plougonvelin Catégorie(s)

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

Intitulé de l'action

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

Culture Foot CULTURE FOOT ET FAIR PLAY 

Santé

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

Avril

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL - CULTURE FOOTBALL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2016-2017

US PLOUGONVELIN N° Affiliation 521118

J-C LANNUZEL Action du mois de:


