
ES Auvillers Signy

Fiche 

action



Pendant toute la saison, les jeunes des différentes catégories
du club respectent ce qui a été établit pendant la réunion de
début de saison.

Lors de chaque séance d’entraînement, ainsi que lors des
différents matchs, dès que les joueurs arrivent au stade ou sur
le terrain, ils saluent leurs éducateurs ainsi que tous les
personnes présentes (parents, dirigeants, autres éducateurs…)

Résumé de l’action

FAIR PLAY

Thématique

ES Auvillers Signy

Saluer les 

personnes de son 

environnement

Nom de l’action

Tous les joueurs

ARDENNES

District

Sept. /Oct.







Gautier nous a appris les codes de bonne conduite du 

club, comme dire bonjour, merci, être poli, aider pour 

sortir ou ranger le matériel …

Ce sont des actions simples et qui sont respectueuses 

des éducateurs qui nous entrainent !

L’avis d’un joueur

Chaque fois que je viens au stade, je dis bonjour à 

Gautier (mon éducateur), aux papas/mamans des 

copains mais aussi à Alicia (éducatrice des u7).

SILVESTRE Clément

PHOTO

PHOTO

L’ avis d’un joueur CUVILLIER Jordan



« C’est une règle de politesse et de respect entre les éducateurs et les joueurs 

que nous avons mis en place dès le début de la saison.

L’objectif est de créer un respect mutuel permettant d’entretenir de bonnes 

relations et d’avoir un climat agréable au sein du club.

En plus du fait de dire bonjour et au revoir à chaque séance et match, le club à 

souhaiter sensibiliser les jeunes sur le fair-play lors des matchs également, par 

exemple en serrant la main aux joueurs avant et après les rencontres » 

ES Auvillers Signy Toutes les 
catégorie

ADAMS Gautier 

Responsable Ecole de 

Foot

Référent éducatif 
du club

Sept. / Oct.

PHOTO



Après chaque entrainement ou chaque match, nous avons
choisit de responsabiliser les joueurs pour qu’ils tiennent les
vestiaires et les lieux de convivialité (buvette et club house) en
bon état.

Pour cela, les éducateurs du club demandent à tour de rôle, par
binôme ou trinôme de joueurs de leur catégorie, de nettoyer
les vestiaires, les douches pour rendre les lieux aussi propres
qu’ils les ont trouvé.

Résumé de l’action

ENVIRONNEMENT

Thématique

ES Auvillers Signy

Laisser les 

installations en bon 

état

Nom de l’action

U13 et U15

ARDENNES

District

Toute la saison 







Le club a choisit de responsabiliser ses joueurs en leur apprenant des valeurs

simples comme ne pas jeter ses déchets n’importe où, rendre propre les

infrastructures à la fin de notre pratique, donner un « coup de main » pour

ranger le matériel …

« Ce sont de petites actions qui permettent de préserver nos lieux de pratiques, 

notre matériel, nos équipements … »

ES Auvillers Signy U13 et U15

ADAMS Gautier 

Responsable Ecole de 

Foot

Référent éducatif 
du club

Toute la saison 

PHOTO



Dans le cadre de l’opération « Foot de Cœur » mise en place
par le District des Ardennes, le club de Auvillers Signy est très
actif.

En effet, pendant toute la saison, tous les joueurs du club
s’impliquent en collectant les bouchons en plastique.

Lors des entrainements, les jeunes joueurs, les parents et
même les dirigeants du club ramènent ce qu’ils ont collecté.

Le club les stocks pour ensuite les emmener vers l’association
« les p’tits bouchons d’Ardennes ».

Résumé de l’action

ENGAGEMENT 

CITOYEN

Thématique

ES Auvillers Signy

S’impliquer dans la 

vie du club

Nom de l’action

Tous les joueurs

ARDENNES

District

Toute la saison







Le club a choisit de sensibiliser tous ses licenciés au travers de cette opération

de solidarité qui permettra à l’association « les p’tits bouchons d’Ardennes » de

venir en aide aux enfants handicapés.

L’action est simple, sur toute la saison nous devons récolter le plus de kilos de

bouchons possible (bouchons alimentaires, ménagés, cosmétiques,

couvercles…)

« Les plus jeunes comme les plus grands si mettent ! C’est une opération de 

générosité et de solidarité que notre club à envie de continuer ! »

ES Auvillers Signy Toutes les 
catégorie

ADAMS Gautier 

Responsable Ecole de 

Foot

Référent éducatif 
du club

Nov. / Déc.

PHOTO



Lors de l’entraînement u11 du mercredi, nous organisons
toujours un petit tournoi .

Lorsque deux équipes se rencontrent, je demande à un ou une
jeune qui ne joue pas de venir arbitrer cette rencontre, afin
qu’il se rendent compte la difficulté d’être arbitre.

Cela se passe très bien les joueurs et les arbitres se prêtent au
jeu et tous les jeunes veulent arbitrer.

Résumé de l’action

REGLES DU JEU 

ET ARBITRAGE

Thématique

ES Auvillers Signy

Initiation à 

l’arbitrage par les 

jeunes

Nom de l’action

25 participants

ARDENNES

District

Nov. /Déc.





Comment avez-vous pensez à ces actions ?

Lors de mes séances futsal et du fait du nombre important de u10-u11, je

réalise beaucoup de matchs en forme de tournoi.

Les équipes qui ne jouaient pas, étaient sur le côté à rien faire. C’est pour cela

que j’ai voulu que les jeunes commencent à s’impliquer dans l’arbitrage.

Ces actions sont-elles appréciée par les jeunes?

Au début certains ou certaines étaient réticents mais au fil du temps tout le

monde s’y met et prend du plaisir je dois même faire des choix car tout le

monde veut arbitrer, je met donc des arbitres de touche et fait un roulement

pour le plaisir de tous.

ES Auvillers Signy Catégorie : u11 

ADAMS Gautier 

Responsable Ecole de 

Foot

Référent éducatif 
du club

Nov. / Déc.

PHOTO



L’ avis d’un parent

Je pense que  sensibiliser les enfants à 

l’arbitrage est toujours une bonne action.

Cela peut les aider aussi dans l’apprentissage du 

football ainsi que dans la vision de l’image des 

arbitres.

COUTEAUX Eric

PHOTO



Je trouve cela très utile pour moi et mes copains.

Faire arbitre n’est pas facile et en match cela m’aide à 

comprendre mieux le rôle de l’arbitre qui peut se 

tromper comme nous joueurs.

L’ avis d’un parent

Faire arbitrer les jeunes à l’entraînement me semble 

un bon point. En effet  en dehors du côté sportif, 

cela relève du domaine de l’éducatif et c’est 

important pour nous parents. De plus certains sont 

déjà à l’aise avec le sifflet.

BENOIT Thierry
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L’ avis d’un joueur Pierre



Objectif : Inclure le PEF au sein des 

séances d’entrainement

Lors de chaque entrainement l’éducateur propose des 

ateliers techniques associés à des thématiques du PEF

(ex: santé, arbitrage etc…)


