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Référent P.E.F. / Elu du club : Desaintjean Carl                       Mail : carlmary@free.fr

Référent P.E.F. / Technicien du club : Lamanna Stéphane Mail : stephanelamanna@wanadoo.fr



LOGO

CLUB • Inculquer une culture générale et footballistique aux jeunes joueurs âgés de 8 à 11 ans.

OBJECTIF

• Lors du traditionnel tournoi en salle U8-U9-U10-U11 organisé par le club, chaque équipe
participante a eu l’occasion de répondre à un questionnaire. Les questions inspirées des fichettes
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participante a eu l’occasion de répondre à un questionnaire. Les questions inspirées des fichettes
« les incollables du foot », sont rédigées sur support papier. La fiche de 20 questions est identiques
à chaque catégorie. La difficulté est adaptée au public ciblé. Très facile pour les catégories U8-U9 et
légèrement plus complexe pour les catégories U10-U11. Chaque bonne réponse donne 1 point.
L’équipe gagnante est reparti avec un ballon comme trophée.

• Sous la responsabilité de Carl et des éducateurs de chaque club, les enfants sont isolés dans une
partie calme du gymnase afin de s’adonner à l’exercice.

• Point intéressant: même si les questions sont très faciles, nous nous apercevons que seulement 1
voir 2 joueurs sont capables d’y répondre correctement. Ces enfants ne sont pas les mêmes à
chaque question/réponse. Ils se sont entraidés. Ils ont réalisé un travail de groupe très intéressant.
Mutuellement ils s’apprennent de nouvelles choses. Ce travail d’équipe fait que les résultats sont
très bons (entre15 et 20/20), ce qui n’aurait pas été le cas si l’exercice était individuel.

• Objectif atteint, les enfants travaillent leur culture de manière séduisante et « inattendue ».

Date et lieu : 02/01/16 gymnase St Pierre       Action ponctuelle 

Catégorie(s) concernée(s) : U8 à U11       Nombre de participants : 128 joueurs



LOGO

CLUB

Retour en images sur la manifestation :

2015-2016

DISTRICT


