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U8- U9 U10- U11

x x

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE DE BRETAGNE

DISTRICT 35 ILLE ET VILAINE

CLUB FC GUIPRY MESSAC

Mettre une croix dans la case correspondante

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé
Engagement citoyen
Environnement
Fair-Play x
Règles du jeu et arbitrage
Culture foot



L’action est proposée auprès des catégories U8 à U11 pendant la durée des stages des 
vacances scolaires de février. 

PLAISIR - RESPECT - ENGAGEMENT - TOLERANCE - SOLIDARITE 

L’objectif est de développer pendant la durée du stage des notions de FairPlay sur les 
situations d’ateliers et de matchs mais également hors du terrain. 

Descriptif  : « le duel de l’élégance »  
• 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.  
• Les points sont attribués de manière suivante :  +3pts par but / +1 par tir cadré / +1 par 

but non marqué. 

+Un atelier dessin sur la thématique du Fairplay lors des temps de pause le midi.                  
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Banderole côté vestiaire et club house 
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MERCI A TOUS LES ENFANTS PARTICIPANTS POUR LEUR BONNE 
HUMEUR ET LEUR IMPLICATION

MERCI AUX ÉDUCATEURS ET ENCADRANTS
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