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Résumé de l’action 

Santé, Engagement citoyen Fair 

Play 

Thématique 

Association Sportive Etalans 
Vernierfontaine : ASEV 57 

A la chasse aux  13  règles 
d or qui englobent une 

séance du foot 
(entrainement ou match)
 de l ASEV 57
  
  
  
   

  
  
   

Nom de l’action 

Nb participants : 48  

 

District Doubs Sud Haut Doubs 

District 

04 MARS 2017 

    
Afin de sensibiliser tous les licenciés aux règles de la vie du club, de les responsabiliser ,de les  
rendre plus autonomes, nous avons mis en place un après-midi lancement du PEF pour tous 
 les joueurs et parents des catégories U7 à U15. 
 
 Sous forme de chasse au trésor, par petits groupes accompagnés des parents, tout le monde  
allait explorer les 13 règles d'or, élaborées par les éducateurs, qu'il est nécessaire de  
respecter par tous pour une bonne séance de football.  
 
 C'est dans les locaux du club, que les éducateurs ont tenu les rôles de « questionneurs »,  
maîtres du jeu … pour montrer aux jeunes et aux parents les comportements, les attentes qui  
leurs sont demandées avant, pendant et après la séance. 
 Un goûter préparé par les parents  et une médaille pour chacun ont conclu ce bel après midi.   
         



 Accueil présentation du programme ,  description du déroulement de la chasse

1 COMMUNICATION AVEC MON COACH
Je le préviens et à quel moment :  si incompréhension,  si doute, si appréhension,  si je ne suis pas bien,

pas à l aise,  si j ai un traitement, si blessure, si maladie, si absence, si bêtise, si moquerie,  etc.)  

2 PREPARATION DE MON SAC DU FOOT 
A quel moment  je le prépare (la veille) et j adapte le contenu en fonction des conditions climatiques.

3 ARRIVEE AU STADE
Je suis ponctuel ( pas en avance pas en retard), je porte la tenue du club pour les matchs.

Je salue toute personne présente au stade :   joueurs des équipes, arbitres,  parents ,etc. …

4 LE PASSAGE AUX VESTIAIRES 
Rangement de mes affaires dans les vestiaires  (sacs sous les bancs, et 1 porte manteau par joueur)

Je respecte les lieux,   je mets une tenue adaptée  aux conditions climatiques.

Si je suis le dernier à sortir des vestiaires, je m assure de fermer la porte et la lumière.

5 L ENTREE DANS LA SEANCE 
Sortie du matériel pour aider le coach, aide à la mise en place des exercices. 

exemple j aligne les ballons et je commence l échauffement avec mes partenaires 

Ne pas frapper de suite dans le ballon  car  je risque de me claquer. Le Jonglage est conseillé.

AVANT LA SEANCE 

AVANT LA SEANCE 



6 PRATIQUER MON SPORT AVEC VOLONTE ET ENTHOUSIASME 
Je suis présent pour me détendre pour pratiquer le sport que j aime, sans stress, sans prise de tète.

Je fais le maximum pour progresser, je m' entraine pour devenir plus fort.

C' est en se dépassant qu' on se réalise.

7 UNE ATTITUDE FLAIR PLAY ET POSITIVE 

Je suis attentif ,je suis  sérieux, discipliné respectueux  des règles. Bien jouer, c est jouer avec loyauté.

Je respecte les consignes du coach. Je suis Flair Play avec les autres joueurs. Je bannis les insultes,

l' injure, la moquerie. Je découvre et j assume le rôle de capitaine.  Je prends soin du matériel. 

Je m implique dans la vie de mon club.  La passion partagée est ferment d amitié.

8 HYDRATATION EN COURS DE SEANCE 
Soit avec sa gourde personnelle  ou celles du club.  Conseil  boire toutes les 20 minutes. 

9 LA CLOTURE DE LA SEANCE 

Je m' étire pour me détendre et m' assoupir. 

J' aide au rangement du matériel  et au nettoyage du matériel exemple ballons si terrain gras.

Je vérifie que rien ne traine sur le terrain.

10 LE RETOUR AUX VESTIAIRES 
Je me déchausse, je tape mes chaussures à l extérieur des vestiaires, mais pas contre les murs. 

Je prends ma douche après l effort. Si je suis pudique je peux garder mes sous-vêtements.

Je ne pas traine pas  pour partir à l heure.

Je range mes affaires salles  je ne les mélange pas avec les propres.  Je n oublie rien.  Je respecte les lieux.

PENDANT LA SEANCE 

APRES LA SEANCE 



11 LE DEPART DU STADE 
J' aide au nettoyage, je m' habille correctement pour ne pas avoir froid  surtout avec les cheveux mouillés.

Je dis  au revoir à toute personne. Je discute  avec mon entraineur si quel que chose ne va pas.

je rentre à la maison en toute sécurité ( exemple éclairage du vélo , bande réfléchissante)

12 LA RENTREE A LA MAISON 
Je vide  mon sac , je mets mes affaires aux linges sales,  je nettoie mes chaussures.

13 LA RECUPERATION 
 je mange  ,  je m' hydrate.

APRES LA SEANCE 

merci  à notre partenaire:   le géant du foot  


