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FOOTBALL CLUB LA MEZIERE MELESSE

U6-U7

Les enfants sont divisés en deux équipes.
Ensuite une photo d'un des membres du club est montrée. Les
enfants doivent alors dire quel est son rôle au sein du club.

S'il ne connaisse pas la personne sur la photo ils doivent essayer
de deviner s'il s’agit d'un Educateur, Bénévole, President ou
Arbitre du club. L'équipe qui trouve marque un point.

 A la fin de chaque point on explique aux enfants quel est le rôle
de cette personne au club, pourquoi elle est importante et on
indique le prénom de la personne.

Mieux faire connaître aux enfants leur club

QUI EST CE ?



FOOTBALL CLUB LA MEZIERE MELESSE (2)

U8-U9

LE CHALLENGE CULTUREL

Les jeunes ont eu l’occasion de faire un atelier de motricité par
groupe de 10 autour de questions concernant le club ainsi que la
culture du foot en général. 

Il y avait également différentes questions sur la culture du foot
en général concernant des dates et moments historiques du
football. L’atelier a été animé par un éducateur du club sur le
temps de la séance. Les jeunes ont pris du plaisir à travers le jeu
d’après leurs retours.

Mieux faire connaître aux enfants leur club, leur permettre de poser un nom et un visage sur chaque rôle au sein du club. 



FOOTBALL CLUB LA MEZIERE MELESSE (3)

U10-U11

Pendant 30 min les jeunes ont pu réfléchir à différents slogans
qui pourraient qualifier le club. A travers les différentes valeurs
du club qui ont été évoquées au début de l’atelier par les 2
éducateurs, les jeunes joueurs ont écrits et proposés plusieurs
slogans par groupe de travail. 

Le but étant que les valeurs du club soient connues par les plus
jeunes et que tout le monde soit acteur du développement et
idées du club.

Impliquer les enfants dans le choix d’un slogan pour le club. 
Mieux leur faire connaître les valeurs du club et leur importance. 

LE SLOGAN DU CLUB



FOOTBALL CLUB LA MEZIERE MELESSE (4)

U12-U13

A la place d’un atelier de 15min les jeunes qui étaient par groupe de
12 ont eu l’occasion de rejoindre un éducateur au foyer du club,
afin d’en savoir plus sur l’organigramme du club ainsi que sur les
différentes personnes croisées au sein du club. 

Par équipes, les joueurs devaient décrire différents acteurs du club
puis l’éducateur expliquait les fonctions de ces personnes afin que
les jeunes apprennent le rôle de chaque personne du club.

Permettre aux enfants de mieux comprendre le fonctionnement du club, les missions et rôles de chacun.

QUI EST CE ?



US BÉDÉE PLEUMELEUC

U6/U9

Le but de la séance est d’apprendre aux jeunes ce que
représente une célébration après un but et surtout de leur

apprendre ce qu'il ont le droit de faire comme célébration ou
non, les gestes à respecter et surtout le respect des autres .

ACTION TERRAIN : PROTOCOLE DE CÉLÉBRATION DU BUT 



L'ENSEMBLE DU CLUB

Ce lundi 2 janvier 2023, nous avons lancés pour la première fois le journal du club nommé Aubi’News. 
Ce journal interactif a été mis en ligne sur l’ensemble de nos réseaux sociaux .

L’objectif de ce journal est de mettre en avant, via des interviews réalisé chaque mois, un partenaire, un
bénévole dans les catégories jeunes ainsi que 1 ou 2 jeunes licenciés du club. Nous souhaitons pouvoir mettre
en avant un maximum de personnes qui œuvre pour le club et qui font son succès chaque saison mais
également que les jeunes puissent prendre connaissances du fonctionnement du club et de ses bénévoles.

FC AUBINOIS

L'ENSEMBLE DU CLUB
Retracer les statistiques, les interviews et tous les événements et actualités du club.
Format en ligne + édité en 10 exemplaires pour permettre un accès pour tous

Ce journal sortira désormais chaque début de mois.

La première édition a été lu par plus de 1 600 personnes,  sans prendre en compte ceux
qui ont lu via la version physique disponible au foyer.

Vous pouvez retrouver ce journal en cliquant sur ce lien :
https://www.calameo.com/read/0072408328192dd2eb564

JOURNAL DU CLUB : AUBI'NEWS



L'ENSEMBLE DU CLUB

Le samedi 28 janvier, lors du plateau U8, nous avons mis en place un jeu du « beret ». Lorsque leur numéro était appelé, deux ou
quatre joueurs s’affrontaient en 1c1 ou 2c2 avec pour objectifs de marquer un but. Afin de valider leur point, les jeunes qui ont

marqués devaient répondre à une question sélectionnée  dans le classeur PEF.
 

L’atelier a été assurée par quelques U15 du club qui étaient présents lors de cette matinée de plateau U8. Les jeunes ont pu exposer
leur culture foot mais également en apprendre plus grâce aux explications des U15.

 
L’ensemble des jeunes présent sur le plateau (FC Aubinois, US Saint-Grégoire, US Liffré) ont donc pu bénéficier de cette action

éducative.
 

FC AUBINOIS (2)

U8

BERET CULTURE FOOT U8



Tout d’abord, cette action PEF à été réalisée autour d’un grand parcours motricité. Ce grand
parcours comprend une partie avec ballon et une autre sans ballon et une partie tir de
précision sur des petits buts. 
Le circuit est de forme circulaire avec, tout autour, des petits ateliers motricité. Des que le
joueur rencontre un plot rouge, il effectue un exercice SANS ballon sinon ce sont des
exercices avec ballon.

A la fin du circuit, le joueur vient déposer son ballon dans le cerceau bleu et se place au
niveau des 3 coupelles. A ce moment là, 3 questions vont lui être posés. 
Pour chaque bonne réponse, un tir lui est offert et le but est de marquer dans les trois buts
différents. En cas de mauvaises réponses aux questions, les tirs n’ont pas lieu.

Cependant, en cas de bonne réponse mais d’échec au tir au but, le joueur doit réaliser un
tour de pénalité à l’intérieur du parcours motricité (zone délimitée par les plots jaunes). Par
exemple, si 3 bonnes réponses mais 3 tirs ratés, l’enfant doit faire 3 fois le tour avant de
faire à nouveau le parcours motricité.

FC MORDELLES

U10/U13

LE BIATHLON « CULTURE FOOT »



Nous avons tout d’abord réparti les joueurs en 2 équipes, puis nous avons matérialisé 4 zones
distinctes: la zone « questions », la zone « technique », la zone « porte » et la zone « duel ».

Le but de l’exercice est donc d’inviter un joueur de chaque équipe à venir dans la zone
« question » afin d’écouter la question posée par l’animateur. Puis, les deux joueurs réalisent le
parcours technique le plus rapidement possible pour ensuite déposer le ballon dans la bonne
porte
(porte bleue ou jaune).

Le joueur ayant franchit la bonne porte en premier devient attaquant et le second joueur
devient
défenseur. Les deux joueurs s’affrontent dans la zone « duel » ; Puis l’attaquant a pour but
d’aller
marquer dans un grand but pour faire obtenir le point à son équipe.

FC MORDELLES (2)

U11-U13F / U11G Sensibiliser les enfants sur la culture footballistique par l’intermédiaire d’un atelier technique

LE CHALLENGE CULTUREL



Afin de mettre cet exercice en place, nous avons réparti les joueurs en plusieurs équipes afin de
réaliser des rencontres en 4vs4.

Ensuite, nous avons matérialisé 2 zones distinctes:
-la zone terrain: là où les matchs se déroulent.
-la zone question: les 4 capitaines y viennent répondre à la question.

Le but du jeu est de lancer un match de 3 minutes, annoncer une pause question à la fin de
chaque petit match aux 4 capitaines. On a demandé à chaque équipe de se concerter et à chaque
capitaine de transmettre la réponse ensuite.

L’équipe qui donne la bonne réponse le plus rapidement possède des avantages durant les 3
prochaines minutes. Par exemple, avoir un but rétréci, recruter un joueur adverse, récupérer
toutes les sorties de balle.

Cependant, l’équipe qui répond faux aura des inconvénients, tels que : l’équipe joue avec les
mains sur la tête, un but agrandi ou encore un gardien qui n’a pas le droit à ses mains.

FC MORDELLES (3)

U6/U9 Sensibiliser sur la culture du foot et de son club par l’intermédiaire de matchs.

LE FOOT COMPÉTITIF



Le premier quizz (mercredi 25.01) testait les connaissances de nos adhérents sur l’histoire de

Le second quizz a porté sur les règles du foot en général, les questions concernaient toutes les catégories
dont le club dispose (de u6 à sénior) 
Le troisième quizz concernait l’histoire du football et ses statistiques importantes. 

Tout d’abord, cette action a eu lieu via le compte instagram tenu par notre service civique en
communication Lucas Bronchart. Notre compte réunit plus de 1400 followers (licenciés, parents et amis du club)
et c’est pour cela que nous avons décidé d’organiser un quizz ouvert à toutes ces personnes qui soutiennent le
club du FC Mordelles et le monde du football en général.

Le quizz à été réalisé sur 3 jours différents afin d’avoir un maximum de visibilité et de participation.

notre club, les membres importants ainsi que sur nos valeurs. 

Nous avons constaté une grande participation à ces petits quizz qui ont su éveiller la
curiosité des plus grands comme des plus petits qui sont venus nous demander des précisions sur
certaines questions, en séance. Certains parents nous ont même affirmé avoir répondu aux
questions avec leur jeunes enfants!

FC MORDELLES (4)

L'ENSEMBLE DU CLUB

L’INSTA-QUIZZ CULTURE FOOT



Action concrète : Rotation entre ces 5 activités :  

Atelier 1 : quizz de culture générale sur le football (1pt par bonne réponse)

Atelier 2 : Match de 5 joueurs contre 5 autres avec la règle de la zone protégée pour le
gardien de but

Atelier 3 : Faire son sac avec des étiquettes ( 1 pt par bonne réponse, -1pt par mauvaise
réponse)

Atelier 4 : Rédigé les 5 valeurs de la FFF ( 1 pt par bonne réponse )

ENTENTE SAMSONNAISE DOLOISE

U6/U9
Connaître les valeurs de la FFF
Savoir faire son sac
Connaître la règle de la relance protégée
Enrichir sa culture générale en lien avec le sport

SENSIBILISER AU FAIR-PLAY



« Avec les 15 joueurs U15 sur place, nous
avons effectué une visite des vestiaires
du Stade Rennais aussi, nous avons
participé à un débriefing d'animation.
Ensuite les jeunes ont pu pénétrer au
milieu du terrain pour déplier une bâche
puis ils sont revenus et ont pu regarder
le match Rennes- Paris au côté des
animateurs du club. Création d'un
groupe WhatsApp avec les parents pour
leur partager les étapes de l'action. » 

ENTENTE SAMSONNAISE DOLOISE (2)

U15



Le samedi 7 janvier, nous avons réalisé une action PEF lors de la séance
d’entrainement des joueurs de la catégorie U6 à U9.

Il y avait environ 40 joueurs lors de cette séance.

Lors de cette action, les joueurs devaient réaliser un circuit technique puis ils
devaient répondre a une question sur le thème du football.
 S’ils répondaient bons à la question les joueurs pouvaient tirer au but.
 S’ils ne répondaient pas bon à la question, il retournait au début du circuit pour
recommencer.

US CHATEAUGIRON

U6/U9 Faire apprendre de nouvelle connaissance sur le football

QUIZ FOOTBALL



Le mercredi 11 janvier, nous avons réalisé une action PEF lors de la séance
d’entrainement des joueurs de la catégorie U10 et
U11.

Il y avait environ 35 joueurs lors de cette séance.

Lors de cette action, les joueurs étaient divisés en 2 équipes. Ils devaient
réaliser un circuit technique puis répondre à une
question. Le joueur qui répondait bon à la question passait en attaque et
l’autre joueur passait en défense pour réaliser un 1
contre 1.

US CHATEAUGIRON (2)

U10/U11 Faire apprendre de nouvelle connaissance sur le football

LE CHALLENGE CULTUREL



Le mercredi 11 janvier, nous avons réalisé une action PEF lors de la séance
d’entrainement des joueurs de la catégorie U12 et U13.

Il y avait environ 30 joueurs lors de cette séance.

Lors de cette séance, les joueurs étaient divisés en 3 équipes. Les joueurs
devaient réaliser un circuit technique, le premier qui
finissaient le circuit devait répondre à une question sur le football. Ils
gagnaient un point quand ils répondaient bon à la question.

US CHATEAUGIRON (3)

U12/U13 Faire apprendre de nouvelle connaissance sur le football

PARTAGER SA CONNAISSANCE DU FOOTBALL



Le mercredi 11 janvier, nous avons réalisé une action PEF lors de la séance
d’entrainement des joueurs de la catégorie U14 et U15.

Il y avait environ 30 joueurs lors de cette séance.

Lors de cette action, les joueurs étaient divisés en équipe de 5 joueurs.
Chaque joueur de l’équipe devait répondre à une question. S’il répondait bon
à la question il pouvait tirer au but. S’il ne répondait pas bon il ne pouvait pas
tirer. Chaque but marqué rapportait un point à l’équipe qui a marqué.

US CHATEAUGIRON (4)

U14/U15 Faire apprendre de nouvelle connaissance sur le football

LE TIR AU BONUS



Les joueurs étaient répartis en 6 équipes. 

Des rencontres de 5 vs 5 étaient organisées. Toutes les 5 minutes, une «
pause question » était annoncée. 
Un joueur de chaque équipe devait venir répondre à une question posée par
un éducateur sur la culture footballistique. 

En cas de bonne réponse, le joueur tirait au sort une des 3 cartes « avantages
». En cas de mauvaise réponse, le joueur tirait au sort une des 3 cartes
« inconvénients ». 

Ainsi, les équipes étaient avantagées ou non sur le prochain match.

US NOYAL CHATILLON

U6/U9 Sensibiliser sur la culture footballistique par l’intermédiaire de matchs

LA CULTURE EN MATCH



Les joueurs étaient répartis en 2 équipes de 4 joueurs, avec un gardien. 

Au signal de l’éducateur, 2 joueurs s’affrontaient. Ils devaient réaliser un
parcours technique puis poser leur ballon dans leur cerceau respectif. 

Ensuite, ils devaient récupérer en premier le ballon sur la ligne bleue et tirer
dans le but. 

Si le joueur marquait il avait un point et pouvait répondre en premier à une
question sur la culture footballistique. 

En cas de bonne réponse, il obtenait un point supplémentaire

US NOYAL CHATILLON (2)

U10/U13 Sensibiliser sur la culture footballistique par l’intermédiaire d’un atelier technique

LE PARCOURS CULTUREL



Pour cette action PEF de Janvier «CULTURE FOOT », LA SEICHE FC a mis en place
plusieurs actions, la 1ere lors de nos séances avec le FAER avec différent quizz et la
fiche culture foot-compétitif.

Mise en avant du bénévole du mois, avec la plus grande longévité au club ( + 30 ans )
en tant que joueur actif à LA SEICHE FC et 17 ans en tant que dirigeant ( Trésorier ) .

Une action tournée en direction des licenciées et des parents sur l’esprit club avec le
recrutement et la fidélisation d’une vingtaine de dirigeant(e)s au sein du club.
Avec entre autre l’explication aux licencié(e)s qu’ils sont des membres à part entière
du club et qu’ils peuvent s’y investir pour œuvrer à son bon fonctionnement.

LA SEICHE FC

L'ENSEMBLE DU CLUB

L’ESPRIT LSFC



Un parcours technique a été mis en place lors de l’entrainement, les jeunes ont commencé
l’atelier par un parcours technique avec slaloms et sauts à pied joint pour ensuite terminer
avec un tir dans le mini-but placé face à eux.

Suite à cela les joueurs ont été questionnés sur un quizz culture foot et l’histoire du club par
Khymani ALIZE (Service civique).

Exemple: Qui a été le premier président de l’US Janzé ?; Quel joueur français a remporté le
plus de Ballon d’Or et comment s’appelait-il ?

Les jeunes joueurs ont terminé l’action par une confrontation attaque défense avec un
gardien. Le joueur ayant trouvé la bonne réponse passait attaquant.

UNION SPORTIVE JANZÉENNE

U12/U13 Apporter une connaissance culture foot
Permettre aux jeunes joueurs de découvrir l’histoire du club

QUIZZ CULTURE FOOT



La réunion a été organisé pour les deux équipes au club house du foyer
avant un match de coupe.

Bertrand Moy leur a présenté l’organigramme de club, les différentes
formations et certifications de la LBF, la section foot du lycée de Pontivy,
la fiche de poste d’un service civique, et le parcours pour devenir arbitre
officiel.

Romain Gendrot a lui eu une discussion avec les garçons sur le
fonctionnement de la licence STAPS.

UNION SPORTIVE JANZÉENNE (2)

U16/U17 Sensibiliser les U16 U17 Garçons ( quarantaine de joueurs)  sur l’organisation du club et les différents
métiers et différentes écoles, le tout lié au football ou au sport.

RÉUNION CULTURE FOOT



En ce mois de janvier 2023, la météo n’a pas forcément été au rendez-vous. Heureusement, nos jeunes joueuses et joueurs ont
quand même eu séance chaque mercredi. En alternant les quiz foot et les séances pratiques, les enfants ont pu en apprendre plus
sur le football et sur le club.

Au programme:
- Des temps d’échanges sur les joueurs de l’équipe de France
- Un quiz sur l’association et ses membres
- Le visionnage d’un documentaire sur l’épopée de nos bleus à la Coupe du monde en attendant celle de l’équipe de France
féminine en 2023
- Mais également une séance tableau pour nos équipes U15G et U15f

STADE CASTELBOURGEOIS FC

U10/U13

LE FOYER AU SERVICE DU PEF



Lors d’un entraînement U8-U9 nous avons mis en place un atelier sur le thème de la culture
foot.

Au programme des questions sur les règles du jeu et le respect de celle-ci. 
Chaque groupe à tour de rôle disposait de 20 minutes d’atelier. 

Pendant que l’éducateur posait la question, chaque joueur avait un ballon en conduite de
balle dans la “zone de questions”. Une fois la question posée, chaque joueur ayant la
réponse se dirigeait vers la “zone réponse”. Le premier joueur à réaliser le slalom sans
toucher les plots et marque dans le mini-but se voyait attribuer la parole pour donner sa
réponse. 

Une fois la réponse donnée, si celle-ci est bonne il se voit attribuer 1pt,
si elle est mauvaise c’est au prochain joueur de donner sa réponse...
Après avoir comptabilisé les points le vainqueur de chaque groupe gagnait un petit lot.

AS SAINT JACQUES FOOT

U8/U9 Approfondir les règles du foot à 5
Préparer les jeunes aux règles qu’ils appliqueront dans 1 ou 2 ans en foot à 8.



→ Les joueurs de la catégorie U10 et U17-U18 se sont vu remettre un questionnaire sur le thème
de la culture foot.

Nous avons décidé de réaliser un questionnaire comportant des questions sur le club. Ils
avaient la possibilité de répondre aux questions sur un google forms ou alors sur papier. 

Au bout de 15 jours, nous avons relevé toutes les réponses de chaque participant afin d’établir
un classement. Le questionnaire était adapté à la catégorie.
→ Les 3 premiers de chaque catégorie ont reçu une récompense (survêtement, maillots, shorts,
chaussettes,...).
→ Les joueurs ont pu grâce à ce questionnaire découvrir l’histoire du club, son
fonctionnement... Ils avaient le droit de poser des questions aux éducateurs, aux bénévoles,...
pour avoir un maximum de réponses.

Le fait d’utiliser un questionnaire sous format google forms a permis de répondre directement
sur le téléphone des participants, ce qui a simplifié la collecte des réponses.

CO PACÉ

 U10 & U17/U18 Connaissances du club à travers un questionnaire.

CONNAIS-TU TON CLUB ?



Nous avons réalisé un biathlon foot avec différents ateliers.

Les joueurs étaient par 3. Ils devaient réaliser l’atelier puis une fois qu’il était accompli,
l’équipe venait dans le rond central afin de répondre à une question. 
Si la réponse était correct alors l’équipe enchaînait avec un autre atelier sinon elle devait
faire un tour de pénalité avant de faire un autre atelier.

La première équipe à avoir valider l’ensemble des ateliers gagne la partie.

→ Ensuite, nous avons regroupé les joueurs au centre du terrain afin de procéder à la
correction des questions et répondre aux différentes interrogations des joueurs.

→ Les joueurs ont pu grâce à cet atelier en apprendre un peu plus sur le club en combinant
des ateliers techniques ainsi que des questions sur l’organisation du club...

CO PACÉ (2)

 U10 Sensibilisation autour de la culture du football au sein du club.

BIATHLON FOOT



Pour ce mois de Janvier une action a été réalisée pour
les U14G -U15G :  une course d’orientation en binôme
en rapport avec la culture foot.
 
Pour cela, ils devaient aller poinçonner une feuille
avec les numéros des balises de 1 à 10. 
Avec les balises il y avait aussi une question à
répondre sur la coupe du monde 2022 , (ex : Qui a
terminé meilleur buteur de la Coupe Du Monde ? )

Ils avaient un temps de 30 minutes pour réaliser la CO
.

AVENIR IRODOUËR FOOTBALL

U12 À U15 Améliorer la culture footballistique

 COURSE D’ORIENTATION



Lors d'une séance d'entrainement, les u10-u11 ont été sensibilisé sur la culture foot. 

A travers, un premier jeu où il fallait relier les images de footballeurs avec le bon
nom/prénom et le club dans lequel il a joué. 

Ensuite, à l'aide d'un diaporama un quiz a été réalisé sur leur culture. Les enfants étaient par
groupe de 16.

AS CHEMINOTS RENNAIS

U10/U11 Améliorer la culture footballistique

QUIZ CULTURE FOOT



Pour promouvoir et en apprendre plus sur le club, le FC Guichen a mis en ligne un
questionnaire sur le club.

Ce questionnaire est un moyen pour les plus jeunes d’apprendre ou de conforter
leur connaissance sur le club.

Chacun apprendra à connaître les responsables de chaque catégorie, l'ensemble
des éducateurs et l'ampleur et la diversité des activités.

FC GUICHEN

L'ENSEMBLE DU CLUB Connaissances du club à travers un questionnaire

QUESTIONNAIRE



Lors d’un entrainement en salle, le mercredi 18 janvier, nous avons
effectué avec nos catégories U11 et U13 (environ 45 joueurs) un
questionnaire sur les faits marquants de la Coupe du Monde 2022.

Les joueurs ont répondu à 15 questions sur les résultats buteurs ou
encore joueurs de la coupe du monde 2022 et l’Équipe de France afin
d’augmenter leurs connaissances sur cet évènement marquant.

FC CANTON DU SEL

U11/U13

QUIZ COUPE DU MONDE 

Améliorer la culture footballistique



Au club house échange de questions/ réponses à partir d’un montage diapo
présentation historique et l’organisation du club :

1 – Présentation du PEF
2 - Sylvain Orain Président du FCGM Rôles /mission / photos
3 - Jérémy Ricordel Président de la champions league rôles/ mission/photos
4 - Lionel Olivier Président du GMCK rôles /mission/ animation/photos
5 - Visionnage du film de la dernière champions league U10 2022
6 - Distribution des carnets du club

Retrouvez la présentation ici :
Voir la présentation culture foot

Le carnet du club saison 2022/2023 :
Voir le carnet FCGM

FC GUIPRY MESSAC

U10-U11
Bien connaitre l’historique et savoir comment fonctionne FCGM
Faire découvrir aux joueurs les 3 principales instances et leurs rôles
et missions

https://www.canva.com/design/DAFX3iJw6RY/j6DyMsoRihUyLzRDAXlSDg/view?utm_content=DAFX3iJw6RY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://drive.google.com/file/d/164K-ks0m5Bq9M4EmDrntUuK6g82wHiTn/view


Pour la retransmission de la finale de la coupe du monde opposant notre équipe de France à
celle de l’Argentine, le club du FC HCC a organisé une diffusion à la salle du Vivier à L’Hermitage.

Tout le monde y était convié, que ce soit les licenciés du club ou non.

Le club a mis en place une buvette ainsi qu’un stand de restauration afin de satisfaire toutes les
personnes présentes.

Cette diffusion a été très bénéfique dans le sens où plus de 150 personnes étaient réunis pour
encourager les bleus lors de cette finale qui malheureusement n’a pas tourné en notre faveur.

Malgré cette défaite de l’équipe de France, il y avait une certaine ferveur ainsi qu’une très
bonne ambiance.

FC HERMITAGE CHAPELLE CINTRÉ

TOUT PUBLIC

RETRANSMISSION DE LA FINALE DE LA COUPE
DU MONDE À LA SALLE DE L’HERMITAGE



Durant la coupe du monde 2022, le club a organisé un concours de pronostic sur
l’application « MonPetitProno » offrant la possibilité à tous les licencié(e)s du club de
participer.

Le principe est simple, il faut parier (gratuitement) sur l’ensemble des matchs en y
inscrivant un score. Si la personne a pariée et qu’elle obtient le score exact à l’issue du
match, celle-ci remporte 2 fois plus de points.

Celui ou celle terminant 1er de la ligue s’est vu offrir deux places VIP pour le match de son
choix au Stade Rennais.

Ce jeu a bien fonctionné dans la mesure où il y a eu au total 87 participants à cette ligue.

FC HERMITAGE CHAPELLE CINTRÉ (2)

L'ENSEMBLE DU CLUB

JEU DE PRONOSTIC SUR LES MATCHS DE LA
COUPE DU MONDE 2O22



Le mercredi 11/01/2023, le club du FC HCC a proposé une activité QUIZ sur le thème de la
coupe du monde 2022.

Ce quiz a été présenté de la catégorie U10 jusqu’à la catégorie U13 (50 enfants).

Les enfants étaient réunis par équipes de 4 et devaient répondre aux questions posées
par l’éducateur du club. L’équipe ayant récoltée le plus de points sur 25 questions
remportait le quiz.

Un exemple de question posée : « Quelle équipe a battu l’Argentine lors de son premier
match de coupe du monde ? ».

Ce quiz a été une véritable réussite auprès de nos jeunes avec une grande participation
dans l’ensemble. Celui-ci a également permis à certains et certaines de découvrir à
travers les réponses des faits de la coupe du monde.

FC HERMITAGE CHAPELLE CINTRÉ (3)

U10/U13

QUIZ SUR LA COUPE DU MONDE 2022

Améliorer la culture footballistique



Dans le cadre d’un jeu technique/finition, nos jeunes U8/U9 ont la possibilité de remporter des points supplémentaires pour leur
équipe en répondant correctement à une question.

 
Les questions posées sont simples et portent sur la Coupe du Monde 2022 et sur l’histoire de la compétition.

Elles sont posées par l’un des encadrants à la fin d’un parcours de slalom après finition sur petits buts.
 

Exemple: Un joueur loupe sa finition il a l’occasion de marquer un point pour son équipe s’il répond correctement à la question, il tire
au sort sa question en choisissant un numéro entre 1 et 10 

AS ROMILLE 

U8/U9

QUIZ COUPE DU MONDE 

Estimer le niveau d'intérêt que les u8/u9 portent au jeu et récompenser les plus passionnés



Nous avons décidé de mettre en place un jeu de l’oie basé sur les différents thèmes
présents dans le programme éducatif fédéral. Nous avons également ajouté un
thème au nom du club dans le but de sensibiliser les jeunes sur les valeurs du club,
son fonctionnement et son histoire. Le jeu totalise 70 cartes ( 10 par thème)

Ce jeu sera mit à disposition au foyer du club pour les jeunes des catégories U9 à U13.

ESP CHARTRES DE BRETAGNE FOOTBALL

U9/U13

JEU DE L'OIE 

 Sensibiliser les jeunes sur les valeurs du club, son fonctionnement et son histoire



Cette séance PEF (Programme Educatif Fédéral) à été réalisée le mercredi 25 Janvier, au Stade
Intercommunal Eduardo Camavinga (Chapelle-Janson).  Il y a eu 50 enfants à participer à cette
séance, sur le thème de la Culture/Foot. 

Les jeux proposés ont été les suivants : courses aux maillots, chasse aux logos et circuits quizz.
Tout cela animé par plusieurs éducateurs et bénévoles, avec du matériel à disposition pour faire
les différents parcours et circuits proposés. 

Enfin, les enfants sortent de cette séance avec le sourire et ont appris de nouvelles connaissances
sur le football et sur le club.

BOCAGE FC

U6/U9

QUIZ CULTURE FOOT 

Sensibiliser sur le foot en général, connaissances sur le club et sur les clubs professionnels à travers
des ateliers/jeux ludiques 



L’action PEF sur le thème Culture Foot s’est déroulée le samedi 21 janvier après les matchs
de nos U13, au foyer de l’Eskouadenn de Brocéliande.

Nous avons organisé un quiz « Culture foot » où les jeunes devaient deviner des clubs de
Ligue 1, Ligue 2, ou bien amateurs mais proches géographiquement. Tout le monde s’est
donné à fond et a pu apprendre beaucoup de choses à propos des clubs cités.

A la fin de ce quiz, 18 clubs ont été trouvés et nous avons annoncé à notre équipe U13 qu’il
s’agissait des clubs qui participeront à la Brocéliande Cup, tournoi international que nous
organisons à Treffendel le week-end du 17 et 18 juin 2023. Tout le monde était très heureux
d’apprendre que certains gros clubs viendraient sur les terres de Brocéliande !

Suite à cela, nos U13 ont participé à l’avant-match de notre équipe U15 avec notamment la
causerie du coach à propos du match important du jour.

ESKOUADENN DE BROCÉLIANDE

U10/U11

QUIZ « CULTURE FOOT »

Améliorer la culture footballistique



Action PEF dans le thème de la santé et de l’environnement.

Lors de cette matinée avec les U14-U15-U16 (18  jeunes présents) du FC Breteil-Talensac, un
kinésithérapeute est intervenu pour permettre aux jeunes de comprendre comment
survenait une blessure et quelles actions peut-on mettre en place pour les éviter. 

Des jeux sportifs ont été organisés avec du renforcement musculaire sous forme de jeux
ludiques pour prévenir des blessures et une course d’orientation qui s’est déroulée dans la
commune de Breteil avec l’objectif de ramasser un maximum de déchets et de répondre à
des énigmes. 

Cette journée a permit de renforcer la cohésion entre les catégories et les jeunes ont pris
du plaisir à réaliser cette matinée.

FC BRETEIL - TALENSAC

U14/U16

MATINÉE DE SENSIBILISATION ET DE PRÉVENTION SUR L’ENVIRONNEMENT
 ET LE BIEN-ÊTRE SANTÉ À TRAVERS DES ACTIVITÉS

Sensibiliser nos jeunes sur les blessures ainsi que la santé



Les joueurs U13 ont répondu à un questionnaire comprenant des questions de culturel générale sur le foot mais aussi des
questions sur le club.

 
 Nos jeunes se sont installés en deux groupes dans le vestiaire. 

 
Nous avons répondu ensemble, réfléchi aux questions posées et nous avons pu apporter des précisions aux réponses en les

commentant.

SC GOVEN

U13

QUESTIONNAIRE SUR LA CULTURE ET LE CLUB

Connaître le club 
Avoir des connaissances sur la culture foot



Avec les U8-U9 (environ 40 joueurs/joueuses), pour l’action PEF du mois de janvier
sur la culture foot nous avons effectué une course sur un circuit de passe entre
deux équipes. 

La première équipe à stopper le ballon sur la ligne avait une question sur le sujet,
exemple : Quel est le joueur français avec le plus de sélections en EDF ? Quatre
propositions. 

Si le joueur avait bon il pouvait tirer du palier le plus près du but, mauvaise réponse
le palier un peu plus loin (deux paliers), un but - un point. 

Les jeunes se sont avérés être des experts du foot, et avaient des connaissances
inattendues. 

UNION SPORTIVE GRÉGORIENNE

U8/U9

QUESTIONNAIRE SUR LA CULTURE FOOT

Avoir des connaissances sur la culture foot
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