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Atelier 1 «  Le morpion »: 2 équipes s’affrontent au jeu du morpion, l’équipe qui gagne obtient 1 point et si elle répond bien à une question sur les 
thèmes des règles du jeu et de l’arbitrage obtient un deuxième point.

Atelier 2 « Parcours technique »: Une situation de CFD ou CFI est donné, un joueur de chaque équipe doit effectuer un parcours technique et 
marqué dans le but qui correspond à la situation donc soit dans le but correspondant au CFI ou dans du CFD.

Atelier 3 « Passe à 10 »: Lorsqu’une équipe réussi tà effectuer 10 passes à suivre sans se faire prendre le ballon elle doit marquer dans l’en-but 
adverse ce qui lui rapporte un point. Si elle répond bien à la question sur les thèmes des règles du jeu et de l’arbitrage, elle remporte un deuxième 
point.

➢ Catégories concernées  U10—U11   

➢ Initiation à l’arbitrage

➢ Objectif: assimilé les règles de base à partir de questions et de petits jeux

➢ Séance préparé et piloté par ETIENNE KOLAN arbitre du FCGM qui officie au niveau national et assisté des 
éducateurs Quentin et Hussein sur la séance

Si possible, pensez à envoyer cette fiche à votre District 
ET à la Ligue : gpoirat@footbretagne.fff.fr
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