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AMELIORER LE CLIMAT DES 
RENCONTRES CHEZ LES JEUNES



Rappel sur les compétitions de jeunes : 

L’objectif véritable des rencontres est le jeu et le plaisir, loin des 
vociférations à l’encontre des participants, des éducateurs et des arbitres.

Le match est un outil d’apprentissage, au service de la progression et de 
l’épanouissement du joueur / de la joueuse.

Améliorer le climat des rencontres
chez les jeunes
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La qualité du climat des rencontres est un 
enjeu important sur
LA FIDELISATION

(des joueurs, des arbitres, des 
dirigeants…)

Et une image donnée de son équipe, de 
son club, et du football !



Le jeu avant l’enjeu !!

Objectifs :

 ramener un peu de 
sérénité autour des 
terrains,

 rassurer les jeunes 
volontaires à l’arbitrage 

 provoquer une prise de 
conscience de la nécessité 
de respect, de tolérance, 
de Fair Play, de solidarité 
… ; des ingrédients 
indispensables au bien-
être de notre football 



MODÈLE FÉDÉRAL : COMPÉTITION GRADUÉE DES U6 AUX U19
« TEMPS DE JEU ÉGAL POUR TOUS, UN DROIT POUR LES JOUEURS,

UNE OBLIGATION POUR LES ÉDUCATEURS ».

4

Plateaux
Foot à 3 + jeu

Plateaux
Foot à 5 + jeu Gagner le jeu présent 

ou la rencontre présente

Challenge
Foot à 8 / niveaux

Remporter le challenge
de l’après-midi

Critérium
Foot à 8 / niveaux

Obtenir le meilleur 
CLASSEMENT dans sa POULE

Championnats
à 11 protégés

Obtenir le titre de CHAMPION

Championnats
à 11 Accessions

Obtenir le titre de CHAMPION

Championnats
à 11 Accessions

Obtenir le titre de CHAMPION

Approche graduée de la compétition



L’importance des acteurs de la rencontre
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LES 

JOUEURS

Compétences nécessaires Moyens à mettre en oeuvre

Connaitre les
lois du jeu

Apprentissage des règles du jeu : 
• Mettre les joueurs en situation d’’arbitrage (lors des 

entraînements, lors des matchs)
• Apprentissage évolutif, du foot à 5 au foot à 11

Développer le
savoir être

Apprentissage des règles de vie : 
• Fixer un cadre et le faire respecter
• Définir les comportements attendus
• Responsabiliser les joueurs
• Développer des valeurs et l’esprit club

Important : ne pas oublier que la pédagogie est basée
sur l’explication et la répétition !!

SUR LE TERRAIN

Chaque acteur présent sur le terrain remplit une fonction précise.

Il est de notre responsabilité individuelle et collective de respecter cet état de fait !
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Educateurs Dirigeants
Accompagnateurs

Parents
Supporters

Les rôles
Organiser et faire jouer son 

équipe
Collaborer à la préparation de 

l’équipe avec l’éducateur 
responsable, avant, pendant et 

après le match

Encourager les joueurs et l’équipe, 
dans le respect de chacun

Les 
compétences 
demandées

• Des compétences techniques
• Une autorité sur son groupe
• Un contrôle de soi
• Des valeurs cardinales

• Des compétences structurelles
et relationnelles

• Etre disponible, aimer les 
échanges

• Savoir aider, s’impliquer, aider...

• Etat d’esprit positif + défense 
des valeurs du foot

• Accepter la supériorité de 
l’adversaire

La place de 
chacun

Sur le banc de touche Sur le banc de touche Derrière la main courante

Les 
comportements 

attendus

• Un relationnel : 
Etre toujours respectueux,
veiller à ce qu’on dit / fait

• Une équipe : 
Motiver et rendre non violents

Faire respecter le cadre et la règle

• Une attitude : 
Se limiter à ses joueurs

Accepter la subjectivité d’une 
décision

Gérer son stress (assis / debout)
Relativiser la défaite et la victoire

• Accueillir l’arbitre
• Accueillir les équipes
• Remplir la feuille de match
• Préparer le terrain et le matériel
• …

• Se conformer aux règles et 
défendre l’esprit du foot

• S’interdire toute violence verbale 
et physique

• Ne pas critiquer les joueurs, 
l’arbitre, l’adversaire

• Encourager et positiver
• Valoriser les beaux gestes
• Accorder le droit à l’erreur et 

relativiser l’échec 
• Ne pas se focaliser sur son 

enfant
• …

EN DEHORS DU TERRAIN

L’importance des acteurs de la rencontre



Quelques outils…
Le GIFE (Guide Interactif du Football des Enfants)



Autres outils et idées : 

• Former ses éducateurs (rappel : 
« Une équipe = un éducateur 
formé »)

• Organiser une réunion de début 
de saison avec les parents

• Organiser des rencontres 
éducateurs - arbitres

• Organiser un Challenge des 
parents supporters

• Inciter les parents à participer à 
la vie du club

• Définir un protocole d’accueil 
des équipes ; un protocole 
d’avant match et d’après match

• …

La charte de vie (des éducateurs, joueurs, parents..)

Quelques outils…
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Développer des relations entre les différents acteurs du match 

Respecter la mission et la place de chacun

Renforcer la dimension éducative et sociale de notre sport par des actions de 
terrain 

Lutter contre les dérives liées au mauvais usage du sport

Valoriser l’image du football en général et du football amateur, en particulier auprès 
du grand public

Dédramatiser le résultat et prendre du plaisir par le jeu

S’épanouir dans sa pratique, autour des valeurs du foot !

CONCLUSION



LE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL,

SOCLE DE BASE !!

Martin HAIGRON et Diego ARTU,
Service Civiques du PEF et à votre disposition
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CONCLUSION



Soyez « PRETS » !


