
CLUB

Référent

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

x

Thématique Catégorie U9 45 min

Lieu Entrainement

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION

FICHE ACTION n°01

Rappel: Pour les clubs "postulants au label Ecole Féminine de Football", il est impératif de valider son implication dans le dispositif du Programme Educatif Fédéral, en nous 

transmettant  au minimum une fiche action par équipe féminine lors de la saison en cours

Comment célébrer un but

Culture FOOT

N° Affiliation

Période de l'action

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Création  d'une équipe U9 dans un club qui ne comptait pas de section jeune. Groupe de 13 enfants dont 2 seulement ont déjà fait du foot en club. On s'est aperçu 

que peu d'entre eux possédaient une culture footballistique même minime.                                                                                                                                                                                                                                                        

Le but de cette action est multiple :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Faire connaitre aux enfants certains joueurs actuels parmi les plus célèbres (MBappé, Griezmann, Ronaldo, Messi, Pogba, Di Maria)                                                                                                                                                        

- Signification des différentes célébrations                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Respect de l'adversaire (célébrer n'est pas synonyme de chambrer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Renforcer la cohésion de l'équipe et l'appartenance à un groupe à travers une célébration collective                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Mise en place lors des plateaux (si les enfants le souhaitent)

Cocher les cases correspondant aux actions déjà mises en place auprès des joueurs de votre club.

Thématiques                       

"Règles de vie"

Thématiques                        

"Règles de Jeu"

Environnement

Engagement Citoyen

Santé

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

Illustration (photo, article de presse,etc…)

Intitulé de l'action

Descriptif synthétique de l'action

Précisions sur l'Utilité - L'Intérêt - Les Contraintes - Le projet de reconduction de l'action,…

1 - Demander aux enfants si la signification de la célébration et s'ils 

connaissent des exemples de célébration                                                                                                                       

2 - Leur demander de montrer celles qu'ils connaissent                                                                                                                                    

3 - Visionnage de qq célébrations célèbres (avec explications de leur 

signification)      https://www.youtube.com/watch?v=RCTLfN5bigE                                                                          

4 - Visionnage de qq célébrations collectives (club Islandais STJARNAN FC)                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=DwCAco1qUz8                                                                                                    

5 - Echange avec les enfants :  pourquoi celèbre-t-on un but ? ; laquelle 

preferent-ils ? ;  quelle attitude faut-il avoir ? ; plutôt individuelle ou 

collective ?                                                                                                                                                                             

6 - En équipe de 5, les enfants construisent leur propre célébration 

collective                                                                                                                                    

7 - Exercice de frappes au but avec célébration                                                                                                                                                 

8 - Vote pour la plus belle célébration - la mettre en place lors du match 

d'entraînement et au prochain plateau  (si les enfants le sohaitent)                                                                                                         

Culture Foot

Date de l'action

IS CAUMONT L'EVENTE

Période 01

AUTRES ACTIONS DEJA REALISEES PAR LE CLUB

Saison 2021-2022


