
Rester unis même 
dans la défaite

Toujours donnée
son maximum
pour son équipe

Vivre avec
enthousiasme et
générosité son
match

La politesse en fait
partie

Accepter que
l'arbitre puisse
faire des erreurs

N°2 : .........................

N°3 : .........................

N°4 : .........................

N°5 : .........................

Le District, par l’intermédiaire des volontaires en service civique mis à disposition des clubs, vous propose des activités à faire seul ou en
famille pour garder un lien avec le football pendant cette période de non pratique.

N’hésitez pas à envoyer vos réponses et les vidéos de vos parcours techniques ou défis physiques à kgenissel@mayenne.fff.fr

1- Mots Mêlés

Mise en Page : Solly Gaigner 

Voici les Volontaires en Service Civique qui ont participé à l'élaboration de cette fiche : 

Le cahier du PEF 53
Ramenez le PEF à la maison ! 

N°1 : .........................

Responsable : Kévin Génissel

N°22

Robin Gaborit
US Saint Pierre la Cour

Mathéo Berthel
Martigné AS

Antonin Heurtebize
US Changé

Evan Costa
FA Laval

Mathis Planchenault
US Changé

Théo Forveille
Montsûrs USCP

Retrouvez dans la grille les 5 mots sur le thème du fair-play puis associez
chacun d'eux à la phrase correspndante. 

Correction

J'................ et je ............. mon équipe, dans
les bons mais aussi dans les moins bons
moments.
Je ................ l’équipe adverse et ses
supporters.

J’accepte sans ................ les décisions de
l’arbitre.

Je respecte les installations du stade et 
veille à jeter mes ............... dans les poubelles
.................

Par mon comportement .................. en toutes
occasions, je donne une bonne ............. de mon
club : j’en suis un ............................

Peu importe l’enjeu, le match est une
............. : Les chants et animations sont
destinés à apporter une ambiance
..................., j’y participe.

Les adultes qui m’accompagnent me montrent
................. et me transmettent leur passion
du foot et leurs valeurs de ........................

Dans la défaite, je sais ....................... le
talent de l’équipe adverse. 

Peu ................... l’âge, la religion, le sexe,
la culture, l’équipe soutenue : les supporters
se ....................... autour de leur passion
................... : le football.

2- La Charte du
Supporter Citoyen

Replacez  les mots suivants afin de reconstituer la Charte du
Supporter Citoyen. 

RESPECTE

DÉCHET

FÊTE

EXEMPLE 

RASSEMBLENT

 RECONNAÎTRE 

ENCOURAGE

CRITIQUE

 EXEMPLAIRE, 

IMAGE

SOUTIENS 

AMBASSADEUR 

FAIR-PLAY

IMPORTE 

CHALEUREUSE

COMMUNE

ADAPTÉES

Correction

https://mayenne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/38/2020/12/r%C3%A9ponse-des-jeux-m%C3%A9l%C3%A9s-fiche-22.pdf
https://mayenne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/38/2020/12/charte-du-supporter-citoyen.pdf

