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Second bilan trimestriel au 10/05/2017

Sur le territoire du District de Loire Atlantique, 134 clubs sont engagés dans

le Programme Educatif Fédéral. Conformément aux engagements, les clubs nous

ont renvoyé le bilan du second trimestre de la saison en cours.

Pour rappel ce retour est un incontournable pour prétendre à l’obtention ou

au renouvellement des différents niveaux de « label jeunes ».

Ce second trimestre permet de se rendre compte des activités et des actions

mises en œuvre dans le cadre du PEF, et doit aussi vous servir de source

d’inspiration pour développer d’autres actions éducatives en cette fin de saison.
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Lecture : 18% des clubs ont traité le sous thème « S’alimenter pour jouer »

FC REZÉ - S’ALIMENTER POUR JOUER
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S'HYDRATER POUR JOUER 

ADAPTER SON SOMMEIL 

PRENDRE UNE DOUCHE APRÈS L'EFFORT 

FAIRE SON SAC ET BIEN S'ÉQUIPER 

S'ALIMENTER POUR JOUER 

S'ÉCHAUFFER EN AUTONOMIE 

CONNAÎTRE LES MÉFAITS DU TABAC 

CONNAÎTRE LES MÉFAITS DE L'ALCOOL  

CONNAÎTRE LES MÉFAITS DU CANNABIS  

Le samedi 07 janvier, le club a fait venir pendant 2 heures un nutritionniste

pour son groupe senior DH. Les objectifs étaient de mieux comprendre les besoins

énergétiques du corps et de savoir quels repas proposer aux joueurs avant le

match.

Le FC Rezé compte parmi ses licenciés un cuisinier professionnel, Anthony

Serandour, qui était présent à cette conférence. Le samedi 04 mars, il a accepté de

cuisiner un repas-type d’avant-match pour les joueurs U16 et U17.

Au-delà de manger ensemble, l’objectif était de faire prendre conscience aux

joueurs de leurs besoins pour jouer. Anthony et les éducateurs de la catégorie ont

donc pu sensibiliser les joueurs sur le contenu de leurs assiettes et sur le délai à

prendre en compte pour bien manger avant un match.
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GASSAMA BAFODÉ – FAIRE SES LACETS

GS SAINT-SÉBASTIEN - SANTÉ

L’objectif du groupement sportif de Saint-Sébastien était de sensibiliser les

U14-U19 aux risques des pratiques addictives.

Les catégories de foot à 11 chez les jeunes sont les prémices de l’adolescence puis

de l’âge adulte, avec une autonomie qui s’accroît progressivement.

A ce moment aussi, la diversité des centres d’intérêts et des tentations se

multiplie. Ce qui fait passer le football au second plan (les amis, les sorties, les

rencontres…).

Certains joueurs cèdent à ces tentations pour « essayer » ou alors « faire

comme tout le monde » . Cela va de la cigarette, à la première bière ou au verre

d’alcool en soirée. Mais dans quelques cas des substances plus dangereuses

peuvent faire leur apparition (cannabis, alcool fort…); et les jeunes joueurs n’ont

parfois pas conscience des dangers que cela représente pour leur capital santé

ainsi que pour leur avenir.

Ainsi dans le cadre du PEF, juste avant l’entrainement, le club à fait intervenir

un policier municipal, afin de faire comprendre à ces jeunes les risques pénaux
encourus dans les différentes situations.
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Après leur avoir montré la technique de laçage, il a organisé un quiz mêlant

actualités du football et connaissances des actions menées précédemment cette

saison.

Organisé en binômes, à la moindre erreur celui qui se trompait faisait les

lacets de l’autre, et inversement à la question suivante.

Certains prenaient plus de temps que d’autres, mais globalement à la fin, tout le

monde était capable de lacer ses chaussures de foot.

Constatant que plusieurs joueurs lui demandent souvent de refaire leurs

lacets, Bafode Gassama, service civique au FC Toutes Aides, a passé un moment

avec les U6/U7 pour leur expliquer qu’ils sont assez grands pour les faire

correctement, sans demander l’aide de leurs parents et des éducateurs du club.
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Lecture : 18% des clubs engagés dans le PEF ont traité le thème «S’impliquer 
dans la vie de son club ».

20%

19%

5%
14%

15%

18%

0% 9%

Saluer les personnes de son
environnement

Respecter le cadre du
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ES VERTOU - PARCOURS POUR DEVENIR ÉDUCATEUR ET ARBITRE

Clément Kerrouault, service civique au club de l’ES Vertou, a souhaité éclairer les

jeunes U15 sur les parcours qui leurs sont accessibles s’ils souhaitent s’investir

encore plus dans leur club, en devenant arbitre ou éducateur.

Ainsi avant l’entraînement, il a pris un moment avec eux pour savoir ce qu’ils

connaissaient, puis leur a détaillé les différents parcours possibles, allant du CFF1

(Certificat Fédéral de Football) jusqu’au BEPF (Brevet d’Entraîneur Professionnel de

Football).
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ELAN LES SORINIÈRES – SALUER LES PERSONNES DE

SON ENVIRONNEMENT
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William Pennec, service

civique du club de l’Elan des

Sorinières, a voulu rappeler aux

jeunes U6-U7, les formules de

politesse indispensables à la vie en

société : « bonjour », « merci », « au

revoir », que ce soit au club mais

aussi en dehors.

Aussi, William a demandé à

tous les éducateurs présents à

l’entrainement, de se répartir à

différents points du stade. A l’arrivée

des jeunes, ils devaient faire l’effort

d’aller trouver chacun des

encadrants pour les saluer; même

chose à la fin de l’entraînement pour

dire « au revoir ».

Pendant l’entraînement,

William les a également mis en

situation de match, avec la mise en

place des protocoles d’avant et

d’après match.

ORVAULT RC – S’INTERDIRE TOUTE

FORME DE DISCRIMINATION AU SEIN D’UN

COLLECTIF

Après quelques incidents entre jeunes,

Marius Briand, service civique, a décidé de

rappeler les bons comportements à adopter dès lors

qu’on évolue dans un sport collectif.

Pour se faire, Marius a écrit puis remis à chacun un message décrivant soit

des comportements intolérables (racisme, homophobie, violence physique et

verbales, etc…), mais aussi des bons comportements. Après un slalom et quelques

jongles avec le ballon, les jeunes devaient mettre leur papier dans la corbeille

violette ou grise, s’ils jugeaient le comportement décrit comme bon ou mauvais.
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Lecture : 8% des clubs ont traité le sujet « Economiser l’eau ».

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Laisser les installations en bon état

Economiser l'eau

Réduire sa consommation d'énergie

Utiliser les transports éco-…

Se déplacer en toute sécurité

Identifier la nature des déchets

Trier ses déchets
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AS LA MADELEINE – « ECONOMISER L’EAU » ET « S’HYDRATER

POUR JOUER ».

Pour aborder ces deux thèmes du PEF, le club de la Madeleine a passé

un accord avec l’un de ses sponsors pour offrir une gourde à chaque joueur,

des U6 jusqu’aux U13.

Lors de la remise des gourdes, les 2 fiches PEF de références intitulées

« l’eau est précieuse » et « bien boire c’est essentiel » ont été également

distribuées et expliquées. Ainsi, les joueurs prennent conscience de

l’importance qu’une bonne hydratation est essentielle, tout autant que la

préservation de l’eau.

A ce jour, le club déclare « nous

ne sortons plus de bouteille d’eau,

heureusement, car le gaspillage

était important ».
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ENVIRONNEMENT GS ST SÉBASTIEN:

Il est devenu monnaie courante dans le football actuel de venir s’entraîner ou

de faire son match, de prendre sa douche, de manger son sandwich et de rentrer

chez soi tranquillement.

Malheureusement certains ne se rendent pas compte du temps que passent

les bénévoles ou les employés dans chaque club, à faire en sorte que l’espace de

jeu soit constamment propre et en bon état.

Ce n’est pas rare de voir des gourdes, des bouteilles d’eau et autres déchets (strap,

cigarettes…) rester sur les terrains ou dans les vestiaires à la fin de la partie. C’est

pourquoi le groupement sportif de Saint-Sébastien a décidé de sensibiliser ses

joueurs, des U14 aux U19, à l’éco-citoyenneté, en les rendant plus responsables

des installations.

Pour cela après chaque séance d’entraînement, des joueurs sont désignés

pour faire le tour des terrains et ramasser toutes les bouteilles ou déchets qui n’y

ont plus leur place. Les jours de match le principe est le même. Que ce soit à

domicile ou à l’extérieur, les consignes suivent cette même (éco)logique.

Ainsi, un joueur est chargé de ramasser le matériel (maillots, ballons…) et 2 autres

ont pour mission de rendre le vestiaire aussi propre qu’à l’arrivée.

Le club met en avant cette sensibilisation, « pour que nos joueurs aient

des réflexes pour préserver leur environnement de jeu, et qu’ainsi les
installations durent plus longtemps ». Tout est dit…
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AEPR REZE – VISITE D’UN CENTRE DE TRI

Dans le cadre des actions PEF mises en place par le club de l’AEPR Rezé

avec les U10-U13, a été organisé pendant les deux jours de rassemblement des

vacances scolaires, une visite dans un centre de tri de déchets.

Cela a permis aux jeunes de mieux se rendre compte de la quantité de

déchets qui peut être amassée en quelques heures seulement. Ils ont pu

également voir comment sont répartis les déchets selon leur matière et la durée de
leur recyclage.
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Lecture: 10% des clubs ont effectué une action sur le sous thème « faire preuve 
d’abnégation et de combativité

17%

15%

14%

10%

11%

7%

6%

11%

10%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Respecter ses partenaires et son éducateur

Respecter les arbitres

Respecter les adversaires

Faire preuve d'abnégation et de combativité

Faire peuve d'envie de progresser

Rester concentré

Se comporter avec élégance sur et en dehors du
terrain

Jouer sans tricher
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AC NORT FOOTBALL - SE COMPORTER AVEC ÉLÉGANCE SUR ET EN

DEHORS DU TERRAIN

Le club de Nort-sur-Erdre a fait appel aux services de M. Guérineau

Bertrand, psychologue du sport, pour une séance sur la gestion des émotions

face aux éléments extérieurs, avec les U18 du club.

Pendant ce temps d’échange précieux, les licenciés ont donc pu discuter

avec M. Guérineau sur les comportements des footballeurs sur le terrain, et sur

l’influence que peuvent avoir les invectives des supporters, les conseils des

parents qui essaient de coacher, ou encore les intimidations des joueurs

adverses sur leur confiance et donc sur leur niveau de jeu.

Quelques conseils et techniques ont pu être donné pour réagir de façon

plus hermétique à tous ces phénomènes extérieurs qui parfois changent le

cours d’un match.
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ÉTOILE DE CLISSON - RESPECTER SES PARTENAIRES

Mathis Gaborit, service civique au club de l’Etoile de Clisson, a voulu mettre

en avant la valeur du respect avec ses joueurs des catégories U6 à U9.

A travers un atelier PEF organisé sur le temps d’un entraînement, il a divisé

le groupe en duos et en trios, afin de leur faire passer un test sur l’esprit de

solidarité du groupe. Un joueur de chaque duo ou trio garde les yeux bandés et doit

effectuer un parcours en étant guidé uniquement par la voix de l'un de ses

coéquipiers.

Le joueur ainsi « aveuglé », effectue un slalom entre des plots, passe un

obstacle et doit arriver face à un ballon, pour enfin tenter de marquer. Le premier

des duos et trios à marquer gagne 1 point.

Cet atelier se base sur le principe selon lequel le respect commence avant

tout par l'écoute de l'autre. En bandant les yeux du joueur, le seul moyen pour lui de

marquer est d'être bien attentif aux instructions du copain.
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Lecture: 14% des clubs ont menés une action sur le sous-thème « Maîtriser les 
règles du hors jeu ».
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AOS PONTCHÂTEAU – CONNAÎTRE LES RÈGLES ESSENTIELLES DU JEU

Aymeric Allain, service civique au club de l’AOSP, a répondu à la demande 

de son club de guider les jeunes dans l'apprentissage des règles élémentaires du 

foot, afin qu’ils pratiquent leur sport dans les meilleurs conditions.

- Pour les U6/U7, le but était de découvrir l'espace de jeu et ses limites, à l’aide 

d’un terrain miniature. Par le biais d’un coloriage rapide, ils identifiaient aussi 

quelles surfaces du corps sont autorisées pour jouer, selon que l’on est joueur de 

champ ou gardien de but.

- Pour les U8-U9, il s’agissait plutôt de savoir effectuer les différentes remises en 

jeu (touche, coup de pied de coin, coup de pied de but), de connaitre les fautes à 

ne pas commettre et de confirmer leurs connaissances des règles essentielles du 

jeu.
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FC BRAINS BOISEAU - BIATHLON ARBITRAGE

FC SUD VILAINE - CONNAÎTRE LES FAUTES À NE PAS COMMETTRE
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Emilie Hélias, service civique du FC Sud

Vilaine, a fait réfléchir les jeunes de son club

sur les fautes à ne pas commettre sur un

terrain.

Ainsi, elle a fixé un moment dans le vestiaire

avant l’entrainement, pendant lequel les U11

ont pu apprendre que les fautes entraînent

des sanctions plus ou moins pénalisantes

pour le joueur, l’équipe, et aussi pour le club.

Imaginé en plusieurs ateliers, Dimitri

Renaud a mené avec ses U10-U13, un biathlon de

l’arbitrage, afin de rappeler les règles essentielles

du jeu.

A chacun des ateliers, les jeunes devaient

répondre à une question sur les lois du jeu. Si la

réponse n’était pas la bonne, ils recommençaient

l’atelier!
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Lecture: 29% des clubs ont menés une action sur le sous-thème « Avoir 
l’esprit club ».
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ARCHE FC – PARRAINAGE ENTRE GÉNÉRATIONS

Ainsi, chaque joueur sénior adulte parraine

un joueur ou une joueuse allant de U11 à U13.

L'adulte s'engage par exemple à venir voir

son, ou sa filleul-le, à un ou plusieurs de ses

matchs. Idem pour le ou la filleul-le envers son

parrain.
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L’Arche FC a mis en place un parrainage entre les joueurs afin de tisser des liens

entre les différentes générations du club.
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VIGNEUX DE BRETAGNE - PARTAGER SA CONNAISSANCE DU FOOT

AS SAUTRON - FOOT À L’ÉCOLE
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Pendant les six semaines du

cycle de découverte « Foot à l’école »,

Alexandre Bouron, service civique du

club de l’AS Sautron, a pu faire naître

des vocations chez les jeunes filles et les

jeunes garçons de l’école de la ville.

L’opération « Foot à

l’école » est lancée par la

Fédération Française de Football

depuis l’Euro 2016. Forte de son

succès, cette action s’est

poursuivie cette saison dans 21

écoles du département, toujours

dans le but d’attirer de nouveaux

licencié-e-s!

Si votre club est intéressé pour mettre en place ce cycle de

découverte du football dans les écoles de sa commune, le District peut vous

fournir les informations et le matériel nécessaire (kit « clés en main »).

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter par mail

Jonathan Leclerc, le référent « Foot à l’école » du District à cette adresse:

jleclerc@foot44.fff.fr .

Parmi les actions PEF qu’il a

menées cette saison, Juluann

Pichon, service civique de l’ES

Vigneux-de-Bretagne, a souhaité

cette fois faire partager ses

connaissances en matière de football

avec les U13 de son club.

Il a donc choisi de les faire réagir par

équipes à un quizz qu’il avait préparé.

Un petit verre de jus de pomme était

promis à chaque bonne réponse!

mailto:jleclerc@foot44.fff.fr



