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SANTÉ 

27 mars 2019 U10-U13 25 participants

« Garder la ligne d’eau »

Action : 

En ce mercredi après-midi, pour la catégorie U10-U11, nous avons organisé 
une intervention sur la nécessité de bien s’hydrater avant, pendant et après 
l’entraînement. L’enjeu est d’expliquer aux joueurs l’importance d’une bonne 
hydratation par l’intermédiaire d’un parcours technique. Nous avons posé 
un certain nombre de questions aux enfants afin qu’ils comprennent cet 
enjeu. Ils ont appris que l’eau permettait de prévenir des blessures et une 
meilleure récupération. Nous avons donc conclut notre intervention par 3 
règles à respecter pour venir à l’entraînement : venir avec sa gourde, boire 
avant d’avoir soif et boire régulièrement et en quantité modérée.

« Bonne santé »

« Vital »

« Hydratation »



Description atelier PEF « Garder la ligne d’eau » 

Objectif : Sensibiliser sur l’hydratation sportive par l’intermédiaire d’un atelier technique.



Dispositif : 


But : Avoir le plus de bonne réponse.


Consignes : 

Les joueurs sont positionnés dans la zone de questions, ballon au pied et alignés les uns derrière 
les autres face à l’éducateur. De chaque côté de cette zone, il y a un but « vrai » et un but « faux ». 
L’éducateur pose une question à l’ensemble des joueurs (voir les questions, ci-dessous). Les 
joueurs ont pour objectif de se déplacer, ballon au pied en faisant le parcours technique vers le 
but correspondant à la « bonne » réponse. Les joueurs gagnent un point par bonne réponse.


Matériels : 2 buts / 12 plots rouges / 4 cerceaux / 2 coupelles bleues / 4 coupelles jaunes / 
Ballons


Questionnaire 
Questions - Vrai ou Faux Réponses

1 Les aliments que nous mangeons apportent de l'eau à notre corps. VRAI

2 Il est inutile de boire lorsque nous n’avons pas soif. FAUX

3 Les sportifs ne doivent pas boire avant et pendant l'effort car cela risque de les 
alourdir et de diminuer leur performance. FAUX

4 L’eau nettoie notre corps et élimine les déchets et les toxines. VRAI

5 L'eau maintient la température corporelle autour de 37° degrés. VRAI

6 Boire de l'eau potable provoque des maladies. FAUX

7 Un humain peut rester jusqu’à 40 jours sans boire. FAUX

8 L'eau garantit le bon fonctionnement de nos articulations. VRAI

9 Nous devons boire au moins 1,5L d'eau par jour. VRAI

10 Il est conseillé de boire du Soda pendant les matchs pour être plus résistant. FAUX
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