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Thématique Catégorie U9-U11 20/01/21

Lieu Carpiquet

Rappel: Pour les clubs "labellisés" ou bien "postulants au label jeunes", il est impératif de valider son implication dans le dispositif du Programme Educatif Fédéral, 

en nous transmettant au District au minimum une fiche action par catégorie lors de la saison en cours

Illustration (photo, article de presse,etc…) Descriptif synthétique de l'action

Dans cette activité réservée aux u9 et u11 

féminines nous avons décidé de faire un quizz / 

questionnaire sur le thème de la santé. Avant de 

pouvoir répondre à la question posée par 

l’éducateur, les filles ont un parcours technique à 

réaliser. A la fin de ce parcours, la question est 

posée et pour avoir un point la joueuse doit tirer 

dans la bonne zone pour avoir la bonne réponse : il 

y aura en effet deux zones de réponses (un but = 

Vrai / un but = Faux).

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

L’intérêt de faire ce PEF avec les filles, c’est qu’elles puissent réfléchir à des thèmes importants de notre 

société, ici la santé. De plus, les filles pourront pratiquer le football en réalisant un parcours technique 

avant de répondre à la question. Ensuite, il y a un système de point qui est mis en place : si la joueuse a 

bien fait le parcours puis répondu correctement à la question dans la bonne zone, alors elle gagne un 

point. Ceci incite les joueuses à bien s’appliquer tout en apprenant ou re-mobilisant des connaissances 

autour de la santé.

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION

Santé Date de l'action

Intitulé de l'action Quizz Vrai / Faux santé

Santé Fair-Play

Engagement Citoyen Règles du jeu et arbitrage

Environnement Culture Foot

Steve Badros Période de l'action 01/01/21

AUTRES ACTIONS DEJA REALISEES PAR LE CLUB

Thématiques                       

"Règles de vie"

Thématiques                        

"Règles de Jeu"
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