
SI 10 EQUIPES = FAIRE 2 PLATEAUX DE 5 (1/2 terrain de foot à 11 par plateau + rajouter un atelier PEF)
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MATERIALISATION - TERRAINS/ATELIERS
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I

E F
G H

PLATEAU TYPE - INTRACLUB
OBJECTIF : marquer le lancement de cette nouvelle saison au travers d'un plateau ludique et festif visant à réunir joueurs, parents et éducateurs de la catégorie

ORGANISATION

LES EQUIPES (FAIRE CORRESPONDRE AVEC LE NOM DE l'EQUIPE OU LA COULEUR DE MAILLOT)

Réunir tous les joueurs de la catégorie

Diviser l'effectif en groupe de 3, 4 ou 5 joueurs maximum (équipe de 3 ou 4 joueurs avec 1 suppléant maxi.)

Respecter les rotations du tableau ci-dessous selon le nombre d'équipe que vous avez afin que chaque groupe passe sur 

l'ensemble des ateliers

LES ROTATIONS (5 X 8 MINUTES)

C D

ATELIER PEF

TERRAIN 2
(25M X 15M ou 30M X 20M)

MATCH
3C3 ou 4C4 (AVEC 1 GDB)

TERRAIN 3 
(25M X 15M ou 30M X 20M)

MATCH
3C3 ou 4C4 (AVEC 1 GDB)

TERRAIN 4
(25M X 15M ou 30M X 20M)

MATCH
3C3 ou 4C4 (AVEC 1 GDB)

TERRAIN 1
(25M X 15M ou 30M X 20M)

MATCH
3C3 ou 4C4 (AVEC 1 GDB)

ATELIER "PARENTS"
(sur le terrain, en tribune 

ou au foyer...)



Veuillez vous référer à la plaquette 

des modalités de pratique pour le 

Football A Effectif Réduit 

(voir annexe)
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Compétences visées : Apprendre à faire son sac de sport et bien s’équiper

L’objectif de l’atelier : Concevoir son sac de sport par l’intermédiare d’un atelier technique

• Répartir les joueurs en 2 équipes.

• Construire 2 parcours techniques identiques en modélisant 2 zones distinctes :

- la zone « objets » au milieu du parcours : des images d’équipements nécessaires

à la pratique du football et des images dites « intrus » y sont déposées (voir annexe).

- la zone « sac » en fin de parcours : un sac de sport y est positionné.

• Demander à chaque joueur de réaliser le parcours technique.

• Faire récupérer un objet dans la zone appropriée et le déposer dans le sac

de sport.

• Organiser l’atelier sous forme de relais chronométré.

• Imposer le système de notation suivant :

- Chronométrage général par équipe.

- Malus de + 30 secondes pour chaque « mauvais » objet dans la zone du sac

de sport.

• Réaliser un débriefing en fin d’atelier avec les joueurs.

MODALITES DE PRATIQUE & DESCRIPTIF DE L'ATELIER PEF

LES MATCHS ATELIER PEF



ANNEXE - PLAQUETTE MODALITES DE PRATIQUE FAER



ANNEXE - ATELIER PEF

POUR L'ATELIER PEF :

Solution 1 = imprimer les images (voir liste ci-contre) 

et si possible les plastifier afin de les déposer dans la 

"ZONE OBJETS"

Solution 2 = récolter les objets (voir liste ci-contre) et 

les déposer dans la "ZONE OBJETS"

Solution 3 = Inscrire le mot (voir liste ci-contre) sur un 

papier de manière manuscrite ou informatique puis 

les déposer dans la "ZONE OBJETS"

Pour ne pas que les papiers s'envolent, les faire tenir au sol avec 

une coupelle tout en laissant visible le mot ou l'image.



AUX AUTRES 

PARENTS

A LA DIRECTION DU 

CLUB

AUX PARTENAIRES 

DU CLUB

A L'IMAGE DU CLUB

EX. : respecter les choix de l'éducateur

EX. : venir les supporter tout en respectant les valeurs 

du club

A LA VIE DU CLUB
EX. : participer dans la mesure du possible aux 

animations sportives et festives du club

2 exemples d'atelier (le club pourra selon ses volontés en proposer d'autres)

EXEMPLE 1 = CONSTRUIRE LA CHARTE DES PARENTS
EXEMPLE 2 = PRESENTATION DU CLUB (ORGANIGRAMME, VALEURS, 

PLANNING) & DEFINITION DES ROLES

VOIR DOCUMENTS EN ANNEXE

CHARTE DE VIE DES PARENTS

SAISON ………………/………………

La charte est co-construite en début de saison entre l’ensemble des parents et les éducateurs du club.

Elle est en lien avec les valeurs du club :

- Chaque parent ou chaque sous-groupe constitué proposent une ou plusieurs règles qui semblent importantes à 

respecter.

- La règle proposée doit être validée par le groupe.

- La charte est signée par l’ensemble des parents et éducateurs et affichée dans le club.
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ATELIER "PARENTS"

PAR RAPPORT… NOUS NOUS ENGAGEONS A… NOUS AVONS LE DROIT DE…

AUX EDUCATEURS 

DU CLUB

AUX EDUCATEURS 

DE LA CATEGORIE

AUX JOUEURS DE LA 

CATEGORIE



La charte est co-construite en début de saison entre l’ensemble des parents et les éducateurs du club.

Elle est en lien avec les valeurs du club :

- Chaque parent ou chaque sous-groupe constitué proposent une ou plusieurs règles qui semblent importantes

à respecter.

- La règle proposée doit être validée par le groupe.

- La charte est signée par l’ensemble des parents et éducateurs et affichée dans le club.

NOUS AVONS LE DROIT DE…NOUS NOUS ENGAGEONS A…

A LA VIE DU CLUB

A LA DIRECTION DU 

CLUB

AUX PARTENAIRES 

DU CLUB

AUX JOUEURS DE LA 

CATEGORIE

AUX AUTRES 

PARENTS

AUX EDUCATEURS 

DU CLUB

SIGNATURE EDUCATEURS DE LA CATEGORIE SIGNATURE PARENTS DE LA CATEGORIE SIGNATURE DU PRESIDENT DU CLUB

A L'IMAGE DU CLUB

AUX EDUCATEURS 

DE LA CATEGORIE

PAR RAPPORT…

CHARTE DE VIE DES PARENTS

NOM DU CLUB : ………………………………SAISON ………………/………………
LOGO DU 

CLUB



ANNEXE 1 - ATELIER "PARENTS"



NOTRE SLOGAN

ANNEXE 2 - ATELIER "PARENTS"

PRESENTATION DES VALEURS DU CLUB

MON CLUB
EXEMPLE : VALEURS DE LA FFF

..............

..............

..............

............................

..............

LOGO DU 
CLUB


