
COMMISSION FOOTBALL ANIMATION 
SAISON 2012 /2013 

 

JOURNEE DEPARTEMENTALE DES U11 
Opération  

« tous joueurs, tous arbitres,  
informés des gestes qui sauvent » 

 

 
 

PRESENTATION DE LA JOURNEE  
 
 Dates :     25 mai 2013 

 Durée :    10h30 à 17h00 

 Lieu :      ARGENCES (stade René Maginier) 

 Nombre d’équipes engagées   :  64 

 Nombre d’équipes présentes :  60 

 Nombre de joueurs :   560 

 Responsable de l’opération:  M. Benoit LAGARDE, CDFA District du Calvados  

 Nombre d’encadrant :   80 personnes 

 Lien vidéo :    http://www.youtube.com/watch?v=Mvr-w5UAf-U  

Reportage France 3 :   http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_basse_normandie_,82761511.html  (18ème minute) 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Mvr-w5UAf-U
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_basse_normandie_,82761511.html


OBJECTIF DE LA JOURNEE 

 Réunir le plus de jeunes possible, tout en conservant une qualité de pratique en insistant sur 

l'aspect éducatif à travers des activités nouvelles. 

 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE  

 Principe :  5 matchs de 13 mn par niveaux sans classement et 2 ateliers de 25 mn 

 Ateliers : - Secourisme « les gestes qui sauvent »avec les formateurs de la Croix Rouge  

  Française 

- « Tous arbitres » (match en 4c4) avec arbitrage par les joueurs U11 

    Toutes les équipes participent à tous les matchs et ateliers. 

 

 

  
 

  



L’ATELIER « LES GESTES QUI SAUVENT » : 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectif :  sensibiliser les jeunes aux premiers secours et aux « gestes qui sauvent », savoir 
  comment donner l'alerte, présentation du défibrillateur et du massage cardiaque 

 Moyen :  Une équipe de 8 formateurs de la Croix Rouge Française, coordonnée par Frédéric 
  ANDRIEU, a guidé les jeunes dans cette sensibilisation qui a été une large réussite 
  au vu de la participation active des enfants. Les séquences ont duré 25 minutes. 

2 grands vestiaires étaient mis à dispositions des secouristes en cas de mauvais 
temps ainsi que la partie supérieure de la tribune (40m x 4m) 

 
 
 

  



L’ATELIER « TOUS ARBITRES » : 

 

 

 

 Objectifs :  Prendre conscience du rôle de l'arbitre pour faciliter les relations joueurs-arbitres. 

  Apprendre à utiliser le sifflet, manipuler le drapeau (arbitres assistants), se 
 familiariser avec les techniques de placement et de déplacement 

 Moyen :  Découverte et initiation à l'arbitrage (centre et assistant) sur des séquences de 25 
  minutes, encadré par 12 formateurs sur des terrains réduits (4c4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



L’ARBITRAGE DES RENCONTRES 

 

 

 Les arbitres :  38 joueurs licenciés U13-U15-U17 du FC Argences ont alterné entre arbitre 
   central et arbitre assistant 

 Encadrement : 5 formateurs de la CDA 

L’ensemble des jeunes a participé à une réunion de préparation avec Mikaël LESAGE (C.T.R.A.) et 
Christophe LEPLEUX le lundi 20 mai. Les jeunes ont ainsi été sensibilisés à un rôle qu’ils ont pris à cœur. 

              

                 
  



LES RENCONTRES : 

 8 terrains de football à 7 parfaitement tracés 

 8 poules de 8 équipes, 5 matchs/équipes de 13minutes 

 Gestion des rotations prédéfinies (podium central) 

 Protocole d’avant match avec entrée en musique 

 Protocole d’après match 

 Poules composées sur 4 niveaux (afin de disposer de rencontres équilibrées) 

  

 

 
  



LES RECOMPENSES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du protocole de remise 

 positionnement des équipes (assises par poule) 

 bilan de la journée (Benoit LAGARDE) puis les élus sont invités à prendre la parole : Michel 

TIREL président du CROS et Richard MARTIN, Maire adjoint 

 remerciements (par Benoit LAGARDE) des différents acteurs 

 remise de récompenses par poule : 1 table = 1 poule 

 les récompenses sont  identiques pour tous : un trophée, un diplôme, un sifflet, et un goûter 

  

 

 

  



REMARQUES : 

 Cette première édition est une grande réussite, malgré un temps capricieux depuis plusieurs 
jours, la météo, clémente cette journée, n’aura pas découragé beaucoup de monde. 

 La partie concernant les gestes qui sauvent est la grande réussite de cette journée. D’ailleurs, nos 
jeunes ont ovationné nos secouristes de la croix rouge. 

 L’atelier d’arbitrage en jeu réduit fut une découverte pour tous : les formateurs arbitres et les 
joueurs U11. Après un temps de mise en route, les formateurs se sont organisés pour passer 
leurs messages en conservant une forme ludique.  

 commissions du District. Cette volonté de rapprochement semble pertinente, d’une part  pour 
améliorer les relations internes, d’autre part, pour accroître les moyens (humains, matériels, 
connaissance)s disponibles sur une opération. 
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présents sur la journée 
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coordination de la journée 
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Benoit LAGARDE, 
C.D.F.A 


