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Résumé de l’action

Thématiques développéesNom du club : US Changé 

Football

Arbitrage

Nom de l’action

Nb participants : 

34 joueurs U12/U13/U14/U15

Dates : 25/10/2019

REGLES DE VIE

Santé

Engagement citoyen

Environnement

REGLES DE JEU

Fair-play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot

Très bon investissement des joueurs sur cette animation notamment la théâtralisation qui permettait de proposer une définition positive de l'arbitrage. 
J'ai eu de bons retours de la part des jeunes quant à cette dernière animation. 
L'intervention s'est également faite dans l'échange et le partage d'expériences: elle nécessitait également une capacité d'expression devant un groupe. 
La sensibilisation aux nouvelles règles mises en place sur la Saison 2019/2020 était judicieuse pour l'ensemble des joueurs la plupart des règles n'étaient connues que par une minorité de joueurs. 
Cette animation fut dynamique et vivante.  

Sensibilisation à l'autorité positive dans l'arbitrage: Journée de l'Arbitrage 2019 du 8 au 21 Octobre représentée par La Poste
•Animation vidéo et affiche
•Définition positive de l'arbitrage et animation sous forme théâtral 
Animation d'un Quiz Arbitrage 

Durant le Stage Perfectionnement des Vacances d’Octobre, les jeunes assistaient à une animation arbitrage sur une matinée 

en synergie avec une intervention en préparation mentale.  

Au programme: 

Sensibilisation à l'autorité positive dans l'arbitrage: Journée de l'Arbitrage 2019 du 8 au 21 Octobre représentée par La 

Poste

•Animation vidéo et affiche

• Définition positive de l'arbitrage et animation sous forme théâtral 

•Animation d'un Quiz Arbitrage  

Bilan :

Très bon investissement des joueurs sur cette animation notamment la théâtralisation qui permettait de proposer une 

définition positive de l'arbitrage. 

J'ai eu de bons retours de la part des jeunes quant à cette dernière animation. 

L'intervention s'est également faite dans l'échange et le partage d'expériences: elle nécessitait également une capacité 

d'expression devant un groupe. 

La sensibilisation aux nouvelles règles mises en place sur la Saison 2019/2020 était judicieuse pour l'ensemble des joueurs 

la plupart des règles n'étaient connues que par une minorité de joueurs. 

Cette animation fut dynamique et vivante. 
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