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L'ENSEMBLE DU CLUB

Lors des stages de vacances de février, les joueurs présents de U8 à U10 ont pu participer à une action PEF sur le thème du Fair Play. 
 

Comme lors d’un béret, chaque joueur avait un chiffre attribué. Lorsque leur chiffre était appelé, les jeunes devaient courir
jusqu’au ballon et inscrire un but. Il avait le choix entre le but « bon comportement » et le but « mauvais comportement ». Après

que le numéro ait été appelé, une situation choisies parmi la liste dans la fiche d’aide présente dans le classeur PEF était également
énoncée à haute voie. Chaque joueur devait donc rapidement prendre une décision et inscrire un but 

 
Chaque bon but valait 1 point et lors de chaque mauvais but, la situation était expliquée et des explications données.

FC AUBINOIS

U8-U10

QUIZ FAIR PLAY 



L'ENSEMBLE DU CLUB

La journée s’est déroulée le samedi 04 février 2023 avec les catégories U11 et U15 du Stade Saint Aubinais. Nous avons choisi deux
rencontres, l’une le matin avec nos U11 contre Lécousse et l’autre l’après-midi avec nos U15 contre les Portes de Bretagne pour
remettre les cartons verts. Ensuite, nous avons briefé les deux arbitres des rencontres ainsi que les coachs pour qu’ils puissent

analyser et regarder le moindre geste de Fair Play que l’on peut retrouver sur un terrain de foot, comme par exemple relever un
adversaire sur le terrain, rendre le ballon s’il y a une faute pour l’adversaire, accepter la défaite...  

STADE SAINT AUBINAIS

U6-U9

ACTION CARTON VERT



L'ENSEMBLE DU CLUB

Les journées se sont déroulées le lundi 13 février 2023 avec les catégories U6 U7 et U8 U9 du Stade Saint Aubinais, et le jeudi 16
février 2023 avec les catégories U11 et U13 du Stade Saint Aubinais. Lors des vacances scolaires, nous avons décidé de choisir
plusieurs catégories pour pouvoir réaliser un test sur un quiz Fair Play durant l’après-midi sous forme de vidéo avec plusieurs

séquences pour ensuite répondre à la question suivante : « Pour vous, cette séquence est-elle Fair Play ou non ? >> Les U6 U7 et U8
U9 ont été les premiers à commencer le quiz lors d’un tournoi futsal, il y avait toujours une équipe en repos qui s’installait dans les
tribunes pour pouvoir répondre au quiz vidéo sur le Fair Play sous forme de couleurs avec le rouge pour dire que ce n’est pas Fair

Play et le vert pour signaler le Fair Play du joueur ou d’une équipe.  Le but de cette action était de montrer à nos jeunes
footballeurs que le Fair Play existe dans le football et à les inciter à réaliser des actions de Fair Play vu ou non sur la vidéo durant

leurs matchs du week-end que ce soit sur foot à 7 ou foot à 11.

STADE SAINT AUBINAIS (2)

U6-U13

QUIZ FAIR-PLAY



Cette action PEF a eu lieu durant la journée de stage u9, u10 et u11(féminines et masculins mélangés) en futsal. 
Le rendez-vous était fixé à 9h30 au foyer pour un débriefing de la journée (séances, horaires et encadrants) mais aussi pour faire un court

rappel sur le thème PEF du mois qui est le Fair-play.  La matinée de stage a donc commencé par deux séances d’1h chacune . Puis, après une
pause repas, les jeunes sont redirigés vers un échauffement collectif avec ballons avant de partir sur un grand tournois pour le reste de

l’après-midi. Après avoir réparti les enfants en 6 équipes de 5, nous leur avons expliqué que l’objectif de ce tournois était de remporter un
maximum de cartons verts (synonyme d’un bon comportement), en individuel ou en équipe, car pour établir le classement pour les demies-

finales, un carton vert remporté est égale à 1 point supplémentaire pour l’équipe du joueur.

FC MORDELLES

U9-U11

LA CHASSE AUX CARTONS VERTS!



Cette action PEF à été réalisée par les joueurs de l’équipe u15 au cours d’un
entraînement. Pour cet exercice nous avons séparés les joueurs en deux équipes
distinctes + un gardien, afin d’ajouter de la compétition et du challenge
supplémentaire pour les joueurs. 

Il y avait donc une « zone question » dans laquelle l’éducateur posait une question sur
le FAIR-PLAY. Une fois que le joueur a répondu à la question, il commence une conduite
de balle pour se diriger vers un petit slalom. A la sortie de la « zone slalom » un appuis-
remise a lieu avec un joueur de la même équipe placé préalablement au centre de
l’atelier. Enfin, cette remise arrive directement dans la « zone de tir » et le joueur
réalisant l’action à deux touches pour marquer.

Le joueur fait remporter 3 points à son équipe si il répond correctement à la question
et si il marque. Cependant, il ne remporte que 2 points si il répond bien à la question
mais ne marque pas dans le but et enfin il ne rapportera qu’1 seul point à son équipe si
il ne répond pas bien à la question mais qu’il marque.

FC MORDELLES (2)

U15

TIR, QUIZ ET FAIR-PLAY



Action concrète : Remettre aux jeunes un carton vert pour chaque bon
comportement et bonnes actions. Se servir des joueurs comme exemple et

prendre une photo du jeune avec le carton dans les mains et diffusions sur les
réseaux sociaux de son action.

 
Exemple :- Basile a proposé à un autre joueur de l'aider à faire ses lacets - Thaïs
a aidé un coéquipier à mettre sa chasuble -Henri a rassemblé tous les ballons

pendant que les autres joueurs sont partis boire -Yanis et Nino se sont serrés la
main directement après une faute -Zachary s'est excusé aussitôt après avoir

marché sur le pied de son adversaire.

ENTENTE SAMSONNAISE DOLOISE

 U8-U9
Valoriser les bons comportements 
Mettre en avant l'esprit sportif 
Détecter les joueurs exemplaires et les leaders positifs

SENSIBILISER AU FAIR-PLAY



Le vendredi 17 février, nous avons réalisé une action PEF lors de la semaine de stage,
pour les joueurs et joueuses de la catégorie U13 jusqu’à U15. 

Il y avait environ 40 joueurs et joueuses lors de cette action PEF : Affiche fair-play 

Lors de cette action, les joueurs et joueuses étaient divisés en 5 groupes, ils devaient
réaliser une affiche sur une des valeurs de la FFF ( Plaisir, Respect, Engagement,
Tolérance et Solidarité ) L’action avait pour objectif de montrer aux joueurs et joueuses
les valeurs de la FFF et qu’ils y réfléchissent en créant ces affiches.

 À la fin de l’action nous avons pris un petit temps pour un débriefing sur l’action, ce
qu’ils avaient compris de l’action réalisée et ainsi répondre à leurs questions s'il y en
avaient.

US CHATEAUGIRON

U13-U15 Montrer aux joueurs et joueuses les valeurs de la FFF

AFFICHE FAIR-PLAY



Le mardi 14 février, nous avons réalisé une action PEF lors de la semaine de stage,
pour les joueurs et joueuses de la catégorie U9 jusqu’au U12. Il y avait environ 50
joueurs et joueuses lors de cette action PEF. 

Lors de cette action, les joueurs et joueuses étaient divisés en plusieurs équipes. Une
première équipe vient devant les autres équipes. Les joueurs et joueuses doivent
jouer un jeu de rôles sur un bon ou mauvais comportement. Les autres équipes
devaient deviner le comportement joué. 

À la fin de l’action nous avons pris un petit temps pour un débriefing sur l’action, ce
qu’ils avaient compris de l’action réalisée et ainsi répondre à leurs questions s'il y en
avaient. 

US CHATEAUGIRON (2)

U9-U12 Montrer aux joueurs et joueuses les bon comportements à adopter sur
un terrain et les mauvais comportements à ne pas reproduire

THÉÂTRE DE JEU, THÉÂTRE DE VIE 



Nous avons identifié quelques comportements inadaptés de certains parents U11,
U13, et U13F sur le bord des terrains. L’élément déclencheur de l’action fut notamment
la mauvaise attitude de certains (que ce soit de l’équipe adverse ou de nos jeunes) lors
d’un match U13 avant les vacances scolaires. Celle-ci a influencé sur l’attitude des
joueurs sur le terrain (comportements antisportifs).  L’idée était de donner une bonne
image de notre sport en donnant la parole aux enfants. 

Ainsi, lors d’un atelier en salle lors du stage dédié aux catégories U11, U13 et U13 F, les
éducateurs ont posé des questions aux jeunes sur le comportement qu’ils voudraient
qu’adoptent les parents lors des rencontres. Les jeunes devaient répondre aux
questions puis réaliser un dessin par groupe à destination des supporters.

L’action devrait se finaliser par la création d’une pancarte synthétisant les réponses
des jeunes, à l’entrée du complexe

US NOYAL CHATILLON

U11-U13

POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN



Mis en place un échauffement autour de la chartre du bon citoyen :
lecture de la chartre du citoyen : détailler et reformuler les éléments avec
leurs propres mots. Apprendre à féliciter, encourager, saluer ses
camarades. 

Proposer un entrainement de foot centré sur l’entraide, le respect des
autres et le fair-play : conduite de balle, tirs au but toujours en mettant
en avant l’esprit d’équipe

Proposer une démarche d’accompagnement auprès des U13-U14-U15
pour leur faire comprendre le rôle du supporter. Intervenir en cas de
dérive (propos, sifflets) 

 Ainsi que l’organisation d’un déplacement au stade Rennais, dans le but
assurer le protocole d’avant match. 

Pour cette action PEF de février sur le FAIR PLAY, LA SEICHE a : 

LA SEICHE FC

TOUTES CATÉGORIES

L’ESPRIT LSFC



Lors du dernier stage une activité à été organisé dans les locaux du club au cours de
laquelle les jeunes joueurs et éducateurs ont étaient divisé en trois groupes: le premier
représentant les éducateurs, le second les joueurs et le troisième représentant les arbitres.

Chaque groupe devait répondre à plusieurs questions précises conçues par Khymani ALIZE
(Service civique), afin de comprendre les rôles et les attentes de chacun de ces postes. •

 Exemples: Moi arbitres, quelles attitudes j’attends du joueur ? De l’éducateur ? Avant le
match, pendant le match, après le match ? •Moi joueur, quelles attitudes j’attends de mon
éducateur ? De l’arbitre ? Avant le match, pendant le match, après le match ? •Moi
éducateur, quelles attitudes j’attends de l’arbitre ? Des joueurs ? Avant le match, pendant le
match, après le match ? 

Les jeunes joueurs ont terminé l’action par un débat de 10 à 15 minutes.

UNION SPORTIVE JANZÉENNE

U14-U15 Sensibiliser les jeunes sur la relation « arbitres-joueurs-éducateurs »
Permettre aux jeunes joueurs de comprendre le rôle d’arbitre, les contraintes liées à la
fonction et les points d’amélioration à la relation arbitres/joueurs/éducateurs

ACTIVITÉ « VIVRE ENSEMBLE »



Lors du stage futsal u6-u9 puis u10-u11 qui s’est déroulé pendant les vacances nous avons
mis en place l’action carton vert. 

Sur la première journée de stage avec les u10-u11 puis sur la seconde journée avec les u6-u9
nous les avons questionnés dans un premier temps sur qu’est ce que le carton vert ?

Puis après plusieurs échanges à ce sujet nous leur avons expliqué nos attentes lors de cette
journée. A la fin de celle-ci nous avons fait un bilan avec tous les éducateurs et joueurs sur
les bonnes actions et gestes de fair-play qui ont été menés par chacun d’entre eux. 

Nous avons ensuite décerné un carton vert à l'un d'entre eux qui à pour nous, le mieux
représenté la notion de fair-play tout au long de cette journée.

AS SAINT JACQUES FOOT

U6-U11

CARTON VERT



→ Les joueurs de la catégorie U9 ont participé à l’action sur le Fair-Play.

 Nous leur avons réalisé un puzzle qu’ils devaient reconstruire par équipes.
Pour cela, nous avons fait 3 équipes de 4 joueurs. Nous avons mis en place un
circuit technique. 

L’objectif était que les joueurs partent faire le circuit technique avec le ballon
puis marquer dans un petit but. Si le joueur marquait dans le but alors il
devait prendre une pièce de puzzle pour la ramener et commencer à faire le
puzzle pendant qu’un autre joueur allait chercher une autre pièce.  La
première équipe à avoir fait le puzzle gagne. 

 → Les joueurs ont pu découvrir les valeurs de la F.F.F grâce à ce puzzle. C’est
une façon ludique de réaliser le puzzle en l’adaptant avec un circuit
technique. 

CO PACÉ

 U9 Sensibilisation autour des valeurs de la F.F.F.

LE PUZZLE DU FAIR-PLAY



→ Les joueurs de la catégorie U13 ont participé à l’action sur le fair play. 
Pour cela, nous avons décidé de nous appuyer sur la charte olympique pour réaliser cette
action. Nous avons réalisé 5 groupes de 5 joueurs. Un joueur partait à tour de rôle réaliser
le circuit technique puis arriver à la fin, il prenait un mot pour le ramener au départ. 

Ensuite, un autre joueur partait. L’objectif était de remplir le texte à trous le plus
rapidement possible. Le texte à trous était le suivant avec les mots à ajouter : 

«Chaque …................ doit avoir la ........….......... de faire du sport sans ...….....................
d’aucune sorte et dans l’esprit …..................., qui exige la …............................ mutuelle,
l’esprit d'..............., de solidarité et de...................... ». Les mots à ajouter : Olympique,
possibilité, individu, discrimination, amitié, fair-play, compréhension. 

→ Les joueurs ont apprécié cet atelier. Cela permettait de les échauffer au début de la
séance mais également d’être sensibilisé sur les valeurs et la charte olympiques.

CO PACÉ (2)

 U13 Sensibiliser les jeunes sur les valeurs olympiques et sur le fair play dans le sport

A LA DÉCOUVERTE DE LA CHARTE OLYMPIQUE



Lors d'une séance d'entrainement u10-u11, nous avons effectuer un jeu sur
le Fair Play (Quiz de 20 questions).

L'objectif pour les jeunes était à la fois de répondre aux questions et en
même temps de réaliser un jeu ludique. 

De plus, nous avons mis en place durant la séance, un système de cartons
vert pour récompenser les comportements Fair Play de la part de certains
joueurs. 

AS CHEMINOTS RENNAIS

U10/U11

L’ATELIER DU FAIR-PLAY



Lors d’un entrainement U6/U7 et U11, l’atelier technique, mis en place
par Hugo joueur U15 et en stage découverte cette semaine consistait à
faire réfléchir les jeunes sur le Fairplay.

Les jeunes devaient répondre à une affirmation en marquant dans le
bon but, « bleu » pour « Bon comportement », « rouge
» pour « mauvais comportement ».

Une action qui à permis de rappeler que le foot est un jeu et que
l’important est de s’amuser, notamment pour ces
catégories d’âge là.

FC CANTON DU SEL

U6-U11

LE BUT DU FAIR-PLAY



L’action est proposée auprès des catégories U8 à U11 pendant la durée des stages des vacances scolaires de février. 
L’atelier consistait à séparer le groupe en 2 équipes : les attaquants et les défenseurs. Tour à tour, 1 attaquant et 2

défenseurs se présentent face à l’éducateur. Une question sur le thème du FairPlay est posée à l’attaquant.
 

• S’il répond juste, il affronte un défenseur et doit marquer un but en moins de 30 secondes.
• S’il répond mal, il doit affronter 2 défenseurs et marquer un but en moins de 30 secondes.

+Un atelier dessin sur la thématique du Fairplay lors des temps de pause le midi.

FC GUIPRY MESSAC

U8-U11 Développer pendant la durée du stage des notions de Fair-Play sur les situations d’ateliers et de matchs
mais également hors du terrain

« LE DUEL DE L’ÉLÉGANCE »



Durant la journée de stage pendant les vacances d’hiver, nous avons organisé un atelier PEF
sur le thème du FAIR-PLAY.

C’est au total 30 joueurs de 7 à 14 ans qui ont participé à cette action. Il y avait à chaque fois 2
équipes qui s’affrontaient. 2 joueurs d’une équipe devaient tirer un papier de « bons » ou «
mauvais » comportements sans le montrer aux autres.

Ces 2 joueurs devaient par la suite mimer le comportement inscrit sur le papier et les membres
de leur équipe avaient pour objectif de deviner l’action afin de marquer un point.
L’équipe marquant au total le plus de point remportait l’atelier PEF.

Pour conclure, l’éducateur du club est revenu sur les différentes actions mimées afin
d’approfondir le sujet du FAIR-PLAY.

FC HERMITAGE CHAPELLE CINTRÉ

U6-U15

LE THÉÂTRE DU FAIR-PLAY ET DU NON FAIR-PLAY

 Mettre en scène des jeux de rôle afin de reconnaître les bons et mauvais
comportements à adopter sur un terrain et en dehors



Pendant le stage des vacances, une partie de la première matinée a été consacrée à un jeu autour du fair play.
 Nos 12 joueurs u11 ont ainsi eut l'occasion d’apprendre ou de réviser les notions liées au concept du Fair Play grâce à un défi dont

voici le descriptif : 
Le groupe est divisé en deux, au début de l’action 2 joueurs (1 par équipe) se présentent et répondent à une question posée par notre

encadrant autour du Fair Play. Celui qui répond en premier et correctement marque un point et à l’occasion de tirer 2 fois au but,
l’autre ne tire qu’une fois (1but=1point). A la fin de la journée de stage, autour d’un goûter, un bilan portant sur le fair-play a lieu

entre les joueurs et le coach. 

AS ROMILLE 

U11

DÉFI FAIR-PLAY



Nous avons constitué des équipes de 4 joueurs et matérialiser deux zones (« labyrinthe »
et « brésilienne »). A tour de rôle, une équipe se rend dans la zone « brésilienne » et doit
réaliser 4 passes avec 4 joueurs différents sans faire tomber le ballon au sol.  Si l’équipe
ne réussit pas le contrat, elle doit passer son tour au profit de l’équipe suivante. 

Dès que cet atelier est réussi en revanche, un joueur de l’équipe entrait dans le
labyrinthe. Pour avancer au sein de cette nouvelle zone, le joueur doit poser un pied dans
un des carrés autour de lui. Dans le cas où le pied est posé dans la bonne case, le joueur
continue son chemin ; à l’inverse, si le pied est posé dans la mauvaise case, le joueur
refait le parcours en sens inverse pour sortir du labyrinthe. 

Des points sont attribués aux équipes en fonction du chronométrage du labyrinthe, ainsi
que des pénalités lors d’erreur dans le labyrinthe, ou de parole échangée dans celui-ci.
Toutes les équipes disposaient d’un parcours différent des autres, dont seul le jury en a
connaissance.

ESKOUADENN DE BROCÉLIANDE

U10/U13

LE LABYRINTHE DU FAIR-PLAY 



L’action de ce mois-ci était sur le fairplay, nous avons donc décidé avec l'aide de
mes collègues BMF de faire une Chartes qui précisera ce qu'est le fair-play. 

Dans cette Charte, il sera écrit toutes les idées des jeunes footeux ( en quelque
sorte ce sont eux qui auront rédigé cette charte). 

J’ai donc procédé comme ceci, j'avais en général plusieurs groupes qui venaient me
voir, et sur une feuille ils devaient écrire leurs idées ( ex : Fair-play = Faire Plaisir,
beaucoup de réponses dans le respect de l'adversaire de l'arbitre et du jeu en
général) bref de très bonnes idées sont ressortie. 

Les jeunes étaient bien impliqués sur cette action c'était top. 

FC BRETEIL - TALENSAC

U10/U13

FAIR-PLAY



Nous avons désigné trois observateurs ( membres du bureau ) pour observer la rencontre U14 Goven contre Chartres de
Bretagne. Chaque observateur avait une fiche d'observation avec les explications de chaque mot P.R.E.T.S (plaisir, respect,

engagement, tolérance et solidarité). 
A la fin de la rencontre, les observateurs et l'arbitre se sont concertés pour décider de remettre un carton vert à un seul

joueurs de chaque équipe. L’arbitre a remis le carton vert et un trophée aux joueurs concernés sur le terrain.

SC GOVEN

U14

CARTON VERT

Valoriser les comportements exemplaires des joueurs durant la rencontre



Dans le cadre du PEF Fair Play du mois de février nous avons décidé de sensibiliser les joueurs de toutes catégories à aller serrer
la main des coachs, joueurs et arbitres à chaque fin de match .L’ objectif est de responsabiliser nos jeunes joueurs et leur faire
comprendre que quel que soit l'issue d’un match il faut toujours respecter l’ adversaire. Nous avons donc communiqué avec les

coachs de chaque équipe pour qu'aucun joueur ne parte du terrain sans avoir salué tous les acteurs du match .

FC GUICHEN

TOUTES CATÉGORIES

FAIR-PLAY

Responsabiliser les jeunes joueurs et leur faire comprendre que quel que soit l'issue d’un match il
faut toujours respecter l’ adversaire.



Qu’est –ce que le Fair-Play ?

Chaque licencié est interrogé et donne sa réponse oralement. Ensuite
les jeunes se mettent en scène sous forme de jeu de rôle afin de faire
deviner aux autres équipes quels comportements ( bons ou mauvais )
ils présentent. 

Chaque équipe tire 4 cartes ( 2 bons comportements , 2 mauvais
comportements ) qu’ils auront à présenter. Le groupe est divisé en 6
équipes de 6 joueurs

CS BETTON

U10-U14

QU’EST –CE QUE LE FAIR-PLAY ?

Responsabiliser les jeunes joueurs et leur faire comprendre que quel que soit l'issue d’un match il
faut toujours respecter l’ adversaire.



Pendant les vacances scolaires, le club a organisé des stages futsal pour
les catégories jeunes. Nous en avons profité pour mettre en place un
exercice du PEF. 

Cet exercice s'appelle le labyrinthe du Fair-Play. Lors de cet atelier les
joueurs devaient collaborer ensemble pour sortir du labyrinthe en
équipe. 

Nous avons mis en place une zone de labyrinthe et une zone de
brésilienne. L'objectif était de faire 4 jongles avant de pouvoir tenté de
franchir le labyrinthe. 

AS RETIERS COESMES 

U6-U13
LE LABYRINTHE DU FAIR-PLAY



Dans le cadre de la thématique mensuel du Programme Educatif
Fédéral, le Fairplay, nous avons mis en place une action à destination
de nos U9.

 Lors de nos stages qui se sont déroulés durant les vacances scolaires
de février 2023, nous avons organisé sur le temps de repas du midi,
une action visant à laissé chaque enfant donner sa définition du
Fairplay et des valeurs véhiculées par cette notion. 

Ensuite, nous avons organisé un quizz par équipe visant à identifier
quelles étaient les attitudes « Fair Play ». 

AS VITRE 

U9
LE FAIR-PLAY C’EST QUOI



La fiche PEF avec le labyrinthe
réalisée en salle avec les U6-U7.

AS ETRELLES 

U6-U13
LE FAIR-PLAY

Création d’une banderole par les
U11 -U13 pour FRANCE DANEMARK
FEMININES avec encouragements

des deux équipes.

Tableau sur le FAIR PLAY réalisé par
nos U8-U9 et affiché dans le foyer

du club.



AS MINIAC MORVAN

U11

VALORISEZ LE BON COMPORTEMENT DE NOS JEUNES !

Avant notre rencontre, nous avons effectué une petite causerie autour du comportement, de la communication positive et du
fair-play.  Les jeunes ont alors exprimé leur définition et nous avons donné tous ensemble des exemples. J’ai alors expliqué que
s’ils effectuaient ce genre d’action durant les rencontres ils seraient récompensés par un carton vert et une photo sera publiée

sur nos réseaux sociaux. 
Ainsi, Léo a encouragé l’arbitre après qu’elle ai fait une erreur. Lucas a fait en sorte que ses coéquipiers applaudissent les joueurs

qui sortent du terrain lors des remplacements. Nohlan a encouragé l’ensemble de ses coéquipiers durant l’ensemble des
rencontres. 

Faire connaître les gestes de fair-play aux enfants et les laisser les réaliser lors des rencontres



CPB BREQUIGNY

U9-U11
QUIZ SUR LE FAIR-PLAY

Action PEF réalisée lors d'une séance pendant les vacances le 22/02/23 auprès du public
U9/U11 féminin (8 joueuses).

 L'action était basée sur le thème du mois de février qui est le "Fair-Play" avec la thématique
"arbitrage et esprit de jeu". Pas d'intervenant extérieur, les questions VRAI/FAUX ont été
posé et animé par 3 éducatrices du club. 

Les questions était orienté sur la sensibilisation à l'arbitrage et sur l'esprit de jeu. L'atelier
était le suivant: circuit de conduite de balle avec 2 chemins possibles, un chemin "VRAI" =
plots jaunes et un chemin "FAUX" = plots rouges. L'animatrice énonçait la question et en
fonction de la réponse supposée par les joueuses elles choisissaient le chemin souhaité.

Si la réponse était correcte et que la joueuse arrivait en première, elle posait en premier sa
chasuble pour le jeu du morpion au centre des slaloms mais si la réponse était fausse son
arrivé en première position était annulé.



AS CHANTEPIE

U8-U11
UN SAMEDI PAR-FLAY

Ce Samedi 11 février, les U8, U9, U10 et U11 se sont réunis pour représenter les différentes valeurs du football à travers
 différents ateliers Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Fair Play…

Une belle matinée qui s’est conclue par une photo collective avec @uschateaugironf et @usvernfoot 
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