
Les éducateurs du club ont mis en place une action sur l'arbitrage à destination des licencié(e)s U12 et U13 soit
environ 60 joueurs.
L'action s'est déroulée en deux ateliers et les jeunes étaient répartis en deux groupes, alternant entre les deux
ateliers.
Le premier groupe était en salle pour une activité basée sur la théorie et les règles de l'arbitrage.
Le deuxième groupe était en extérieur pour une activité basée sur la pratique.
Chaque groupe récoltait un nombre de points permettant d'établir un classement final. Les jeunes ont également pu
s'essayer aux rôles d'arbitres assistant et découvrir les différents codes de l'arbitrage. 

PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL

Règle du jeu et de l'arbitrage

ENGAGEZ-VOUS DANS LE PEF
"Sois foot, joue dans les règles !"

L I G U E  D E  F O O T B A L L  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E
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OL Grande Synthe

District Flandres

U12 - U13

Février 2020

Club House



En raison du premier confinement, de nombreux élèves privés d'école se sont retrouvés en situation de décrochage
scolaire par manque de suivi et d'accompagnement. 
Habitué à organiser des stages de foot, les dirigeants du club ont profité de la reprise pour mettre en place un stage
dédié à l'accompagnement scolaire en utilisant le livret d'activité "puissance foot".
L'objectif était de permettre aux jeunes de se remettre à niveau juste avant la rentrée scolaire de septembre en
utilisant le levier du foot pour rendre le travail ludique et agréable. 
Une journée type : 9h/17h avec repas et gouter.Cours le matin et séance d'entrainement/activité extra-sportive l'après-
midi.
Les cours ont été pris en charge par deux bénévoles du club, titulaires d'un master et en passe de passer les concours
pour devenir professeurs.
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Engagement citoyen

ENGAGEZ-VOUS DANS LE PEF
"Sois foot, joue dans les règles !"

L I G U E  D E  F O O T B A L L  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E
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LIEU

PLUS D'INFOS

OL Grande Synthe

District Flandres

U10 - U11 - U12

Aout 2020

Club House


