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LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL

ENTENTE DU TRIEUX FC PONTRIEUX
1/2

« Le jeu était simple : 2 équipes s'affrontaient en 5 contre 5 en futsal.
Afin d'avantager l'équipe en possession du ballon, j'appelais un joueur de
l'équipe qui défendait pour lui poser une question.
Celles-ci portaient sur les réseaux sociaux et leur impact.
Si le joueur répondait correctement, il rejoignait ses coéquipiers sur le
terrain.
Mais s'il avait faux, il devait réaliser un gage / une pénalité (course), et
ensuite il pouvait rejoindre ses coéquipiers. »

ENTENTE DU TRIEUX FC PONTRIEUX
2/2

« Le joueur A en possession du ballon fait une passe au joueur B.
Dans le même temps, on pose une question au joueur A sur le sujet
du respect (situation dont la réponse est « Je peux » ou « Je ne
peux pas »).
ll doit répondre je dois/je ne dois pas. S'il a bon, le joueur B lui
redonne le ballon pour frapper au but. S'il a faux, c'est le joueurs B
qui peut aller défier le gardien de but. »

GJ PAYS DE MATIGNON

« Nous avons la chance d'avoir de l'amour dans nos familles, et
nous aurons des cadeaux pour Noël, mais malheureusement il
existe autour de nous des familles en difficulté avec des enfants qui
n'auront peut-être pas de cadeaux.
Nous avons regardé dans nos cartons, nos placards, et nous avons
pris les poupées, les jeux, les jouets ou les accessoires d'école ou
autres dont nous ne nous servions pas/plus, et nous en avons fait
don à l'association des Restos du Cœur de Matignon.
Ensemble nous pouvons rendre un enfant heureux. "

JS LANVOLLON
1/3

La banque alimentaire :
« Les joueuses U14-U15F qui le souhaitaient se sont rendues en
grande surface et avec 1 € symbolique.

Elles ont été acheter une denrée alimentaire non périssable en
pour en faire don aux bénévoles des Restos du Coeur. »

JS LANVOLLON
2/3
« Sensibilisation des jeunes U6-U8F et U8-U9 à une nouvelle
pratique, le cécifoot, qui est une adaptation du foot pour déficients
visuels.
L’objectif : se mettre en situation de handicap et expérimenter des
nouvelles sensations, et s’interdire toute forme de discrimination.
Au programme divers jeux :
- Ronde de la passe,
- Parcours technique réalisé en duo avec l’un des deux yeux bandés
et l’autre qui devait le guider par la parole durant tout le parcours
- Série de tirs au but.
Ces jeux ont permis aux jeunes d’intégrer des valeurs d’esprit
d’équipe, d’écoute et d’entraide. »

JS LANVOLLON
3/3
« Avant la trêve hivernale, les dirigeants du club ce sont attelés à un
tri et un rangement des jeux de maillots.
Ce ne sont pas moins de 25 jeux de maillots qui ont été triés et qui
vont être donnés à un ancien dirigeant de la JS Lanvollon.

Chaque année il se rend 3-4 fois au Bénin, durant ses voyages, il
envoie les jeux de maillots à un éducateur sur place.
Cet éducateur se charge par la suite de distribuer les maillots aux
jeunes Béninois.
Solidarité et Ecologie (2ème main). »

LAMBALLE FC

« Le mercredi 1 décembre, les joueurs âgés de 9 à 12 ans
ont participé à une action sur le thème de l’engagement
citoyen.

Lors d’une séance d’entraînement, les éducateurs U10 à
U12 ont initié les joueurs au cécifoot. Dans un premier
temps, les jeunes ont mis le masque et étaient guidés par
leur binôme qui les accompagnaient, avec le ballon.
Dans un second temps, les joueurs étaient guidés par leur
binôme avec la voix.
Pour terminer, ils ont effectué un parcours technique,
avec leur binôme qui les guidaient avec la voix.
Les joueurs ont donc été sensibilisés sur les formes de
handicap en lien avec la vue.
Il y a eu 32 joueurs licenciés à Lamballe qui ont participé à
cette action. »

LOUDEAC OSC
« Lors d’un stage vacance une activité PEF a été organisée avec des joueurs
de la catégorie U10-U11. 40 joueurs ont pu participer à cette atelier. 3
groupes de 12 et 15 joueurs.
A chaque fois deux équipes s’opposaient, l’équipe qui réalisait le plus de fois
l’exercice correctement avait le privilège de répondre en 1er aux questions.

Si l’équipe répondait correctement elle remportait le point. Si elle se
trompait, la main passait à l’autre équipe, qui pouvait alors remporter le
point.
L’objectif de cette action était de sensibiliser les enfants sur le phénomène
des discriminations mais aussi sur le harcèlement, qui sont de plus en plus
fréquents de nos jours avec nos jeunes.
Un petit temps d’échange était prévu à la fin à pour discuter notamment en
leur demandant si dans les questions posées, des situations similaires leurs
étaient arrivées et qu’elle avait été leurs réactions. »

PLERIN FC
1/2
« Du 1er au 08 décembre, le Plérin FC s'est engagé à récolter des dons au
profit de l'AFM-Téléthon et la recherche sur les maladies génétiques rares
(maladies neuromusculaires).

Une sensibilisation a été faite auprès des U11. »

PLERIN FC
2/2
« Les 10 et 11 décembre, le Plérin FC s’est engagé aux côtés de l’association Bretagne Solidarité et a

participé à l’opération «Box Solidaire». Le principe : prendre une boite de chaussures et y glisser des petits
cadeaux. Ces box seront distribuées aux familles du service pédiatrique du CH Yves Le Foll, aux résidents
de certains EHPAD costarmoricains ou aux familles les plus démunies accueillies dans les associations
caritatives. »

GJ PYC CAULNAIS

Sensibiliser sur l'utilisation des réseaux sociaux par l'intermédiaire d'un match basé sur l’attribution de bonus/malus.
Compétences visées: Utiliser à bon escient les réseaux sociaux.
« Dans le cadre de l'entraînement du mercredi, ce thème a été mis en place pour le match de fin de séance pour
sensibiliser les joueurs (bien répondre à la question permet à son équipe de bénéficier d’un avantage, mal répondre à
l’inverse entraîne une pénalité). Une mise en commun a été réalisée pour conclure. »

STADE PLEUDIHEN
1/3
U6-U8 F : « Montrer patte blanche »

STADE PLEUDIHEN
2/3
U11 : « Un monde idéal »

STADE PLEUDIHEN
2/3
U14 : « Le match connecté »

TREGOR FC

« Effectif de 23 joueurs, répartis en trois groupes .
Intervention d'une vingtaine de minute par groupe afin de sensibiliser nos
jeunes sur les règles de vie en société par intermédiaire d'un atelier
technique .
Un joueur passeur effectue un exercice de conduite de balle puis transmet
son ballon au joueur remiseur qui oriente ce ballon dans la direction du but
qu'il estime correspondre à la question posée.
Quelques exemples à fournir par le joueur interrogé. »

AMICALE ERGUE GABERIC
« Avec un groupe de 9 à 12 joueurs, nous avons mis en place une
action visant à instaurer les règles de vie lors de l'entraînement
des U10-U11.

Pour ce faire, nous avons établi des équipes de 3 joueurs. Chaque
équipe avait en sa possession une feuille et un crayon sur
laquelle ils devaient inscrire ce qu'ils ont "LE DROIT" et ce qu'ils
n'ont "PAS LE DROIT" de faire avant et pendant l'entraînement.
Ensuite, nous avons rédigé l'ensemble des exemples que les
joueurs nous ont évoqué, imprimé la charte de l'entraînement et
fais signer par l'ensemble des joueurs de la catégorie et par les
éducateurs.
Cette action vise à mettre en place un règlement que les joueurs
doivent respecter à chaque séance d'entraînement pour faciliter
une bonne cohésion de groupe et un respect des règles de vie. »

AS PLOBANNALEC LESCONIL
« Afin de sensibiliser les U8-U9, sur les discriminations, le
handicap, la différence, le respect de l’autre… les
éducateurs ont mis en place une action intitulée « La
vision du jeu ».
Répartir les joueurs par duo : 1 joueur « voyant »
dit « guide » et 1 joueur « non voyant » guidé.

Ce 1er joueur devait guider par la voix et par des appuis
manuels (épaule droite - direction droite, épaule gauche direction gauche, front - marche avant, etc….) lors d’un
parcours technique (ballon à la main finition pied,
conduite de balle).
Les participants ont fait preuve de beaucoup d’attention,
d’application et d’échanges souriant. »

CHATEAULIN FC

« Lors d’un entraînement en salle, nous avons terminé la
séance par un mini tournoi opposant 3 équipes de
5joueurs(ses).
A chaque fois qu’une équipe ne jouait pas, elle devait
répondre collectivement à 5 questions posées par
l’éducateur sur le thème de l’engagement citoyen.
L’équipe cumulant le plus de bonnes réponses s’est vue
attribuer 3 points supplémentaires sur le total de points
remportés au cours des matchs. »

CND LE FOLGOËT
1/2
« Sensibiliser sur les formes de discriminations par
l’intermédiaire d’un atelier basé sur l’orientation
spatiale.
17 joueurs U8-U9 ont participé à cette action,
répartis en équipes de 2 joueurs.

Dans chaque équipe, 1 joueur « voyant » et 1
joueur « non voyant » (bandeau sur les yeux).
Demander au joueur « non voyant » de réaliser le
parcours technique guidé et accompagné par son
co-équipier et guide. »

CND LE FOLGOËT
2/2
« 17 joueurs U11-U13 ont participé à cette action,
répartis en 2 équipes.
Demander à chaque joueur de réaliser l’atelier
technique et de se présenter dans la zone
« communication visuelle ».
Signifier une action technique à réaliser sous
forme de fiche ACTION écrite.
Demander à ce joueur d’exécuter ce qui est inscrit
sur la fiche en zone de décision.

Afin de rendre cette action plus ludique, une
compétition entre les 2 équipes a été réalisée. »

DC CARHAIX

« Le club a décidé de soutenir les actions de l’AFMTéléthon.

Chaque licencié (joueur, éducateur, dirigeant)
présent aux entraînements compte pour 1 €
reversé à l’association par le club.
Chaque but marqué pour chaque catégorie
compte pour 2 € reversés par le club
Bilan : 150 €reversés cette année. »

ESY PLOUDANIEL
« Pour cette dernière action de l’année civile, le club a décidé
de mettre en place une action en lien avec la mairie de la
commune. Comme chaque année, nous organisons un goûter
de Noël pour toutes les catégories du club de U6 à U18,
journée dans laquelle chaque joueur reçoit un cadeau
(écharpe du club cette année)
Nous avons profité de cet événement pour organiser une
collecte de jouets auprès de nos parents, joueurs, bénévoles
du club. En lien avec le Conseil Municipal des Jeunes de
Ploudaniel, nous avons récolté plus d’une centaine de jouets
et peluches qui seront par la suite envoyés au Secours
catholique.
L’objectif de cette action est de sensibiliser les enfants sur
l’importance de partager des jouets ou peluches qu’ils
n’utilisent plus au lieu de les jeter à la poubelles, en leur
expliquant qu’ils peuvent faire le bonheur d’autres enfants. »

FG BANNALEC

GDR GUIPAVAS
« Le samedi 18 décembre 2021, de 10h à 12h, le club Guipavas GDR Football a organisé
une découverte cécifoot (football pour mal-voyants ou non-voyants).
Lors de cette activité, 7 joueurs de la catégorie U16 sont venus se prêter au jeu. En plus
de ces 7 joueurs, nous avons invité et accueilli Ethan, un adolescent non-voyant, amateur
de football, qui ne peut pratiquer dans la région dû au manque de rassemblement de
foot adapté. Nous avons pu le faire venir grâce à la structure Initiatives Pour l’Inclusion
des Déficients Visuels (IPIDV) et grâce à Madame Fabienne PICHON, éducatrice
spécialisée que nous avons contacté. Cette dernière nous a également accompagné lors
de l’animation de l’activité.
Déroulement de la découverte :
- Présentation des éducateurs et les participants de l’activité,
- Présentation du Cécifoot et de son matériel adapté,
- Echauffement : Par binôme (un non-voyant masqué et un voyant) et sans ballon afin
de repérer l’espace utilisé,
- Exercice de relai : Cette fois sans binôme et toujours sans ballon, puis avec ballon,
- Exercice de passe : Par deux, la passe s’effectue après une prise d’information
auditive (Joueur 1 : « Marc », Joueur 2 : « Oui », Joueur 1 : Passe),
- Exercice de passe puis frappe : Après un court circuit de passe, le dernier joueur
frappe au but grâce à un guide qui se situe derrière le but (il indique notamment au
joueur, où est le but et la distance à laquelle il se trouve de celui-ci), puis ajout d’un
défenseur avant la frappe,
- Match : 1 Gardien voyant + 3 Joueurs non-voyants (au lieu de 4 normalement) + les
guides derrière les buts,
- Fin de l’activité : Questionnement des participants sur l’activité + moment d’échange
entre les U16 et Ethan. »

GJ CAP CAVAL

« Lors de l’entraînement U9 et U11 de ce mercredi 08/12,
les joueurs ont découvert comment prendre soin du
matériel pédagogique.
En effet, le matériel est un outil important dans une
séance qui permet la progression et les développement
des qualités de chacun.
Grâce à cette action, le club met en avant l’importance
du matériel ainsi que son respect (photo :
comment ranger une échelle de motricité). »

PLOUGASTEL FC
1/3

PLOUGASTEL FC
2/3
« Les joueurs de la catégorie U10-U11 se sont vu proposer une séance sur le
thème de la citoyenneté numérique.
Les 35 enfants étaient répartis en petit groupe, chaque groupe avait avec eux
une tablette. Les jeunes ont donc pu découvrir le site https://www.ejunior.fr/le-parcours
Ce site propose un parcours virtuelle sur différents thèmes:
-Savoir chercher sur internet
-Le cyberharcèlement
-Protéger mes données
-Mon identité numérique
-Les contenus choquants
-Le respect de la vie privée
-Les mauvaises rencontres
-Mon rapport aux écrans
Ce site adapté à cette tranche permet aux jeunes de s’informer et réfléchir de
manière ludique sur un sujet qui concerne tout le monde de nos jours. »

PLOUGASTEL FC
3/3

« Lors du week-end du 04 au 05 décembre le club de Plougastel à décidé
de reverser 2 euros par but marqué par ces équipes de U10 à Séniors en
comptant Loisirs et Vétérans.
Suite au nombre de match reporté, le PFC à décidé d’étendre son action au
week-end du 11 et 12 décembre.
Ce sont en tout 150 euros qui seront reversé au Téléthon. »

QUIMPER ERGUE ARMEL FC
1/2
« Dans le cadre des actions Orange avec la FFF nous avons
organisé une action de sensibilisation au cyber
harcèlement
Nous avons décidé d’intervenir sur la section football du
collège de la Tourelle (Quimper), une section encadrée
par le club de Quimper Ergué Armel.

Au programme jeux, questions, sensibilisation, partage...
une heure d’échange sur le sujet du cyber harcèlement,
dans la bonne humeur. Plusieurs petits groupes se sont
affrontés sur un petit quiz de fin de séance.
Un quiz remporté par les équipes du Bayern de Robin et
du Stade d’Ilan, qui sont repartis avec une médaille. Ils
ont devancés le Tiago City, le Mourad Saint Germain et le
Timothée United. »

QUIMPER ERGUE ARMEL FC
2/2
« Durant le mois de décembre, nous avons organisé une
collecte au profit des Restos du Cœur, une association qui
possède un centre à deux pas de notre stade. En tant que
club de quartier, il nous paraissait évident de nous rendre
utile.
Pendant 3 semaines, un espace a été aménagé dans le
club house pour y déposer les aliments, jouets,
vêtements... Au total, ce sont 8 sacs bien remplis qui ont
été récoltés et ceci malgré le Covid et la fermeture de
certaines catégories au cours de ses 3 semaines.
La totalité de la collecte a été remise le 23 décembre par
des éducateurs et des jeunes du club. Une expérience qui
inspire de nouvelles idées pour l'avenir et le
développement du club dans la voie de la solidarité. »

SC MORLAIX

Objectif de l'action : Sensibiliser sur les règles de vie en
société par l'intermédiaire d'un atelier technique.
L'exercice a été réalisé avec les U12 et les U13 du club :

Après un slalom réalisé par un joueur, celui-ci passe la
balle au second joueur. Entre temps, l'éducateur annonce
une action comme " me battre avec un adversaire ". Le
second joueur doit ensuite marquer dans le but adapté à
la réponse, soit je dois faire soit je ne dois pas faire.
1 point est attribué si le ballon va dans le but et 1 autre
point est donné s'il va dans le but adapté.

STADE LEONARD KREISKER
1/3
« Dans la vie associative comme dans la vie de tous les jours, il
convient de saluer les personnes qui nous entourent en utilisant
les formules de politesse adaptées.
Il était important de rappeler ces règles de vie aux jeunes du
club. Se saluer mutuellement avec respect permet d’entretenir
de bonnes relations avec les personnes qui nous entourent. Ceci
favorise l’échange et la communication.
Nous avons dans un premier temps rappelé les différents codes
utilisés en fonction des personnes rencontrées et du contexte.
Avec mes partenaires et mes éducateurs, je peux faire un «
check » établi ensemble en début de séance.
Avec des personnes que je connais moins je peux dire bonjour
oralement....
Lorsque je salue quelqu’un je le regarde dans les yeux.
A la fin de la séance, nous avons également soulevé l’importance
de dire au revoir avec le même code de salutation. »

STADE LEONARD KREISKER
2/3
« Ce mercredi 22 décembre, nous avons organisé un Stage
de Noel, avec un tournoi de futsal à Saint Pol de Léon.
Les U16 du Stade Léonard Kreisker avait pour mission de
prendre en charge une équipe chacun et de coacher les U8U9 tout au long du tournoi. Ils devaient également aider les
jeunes à inventer un cri de guerre pour l’équipe.
A la fin de ce tournoi, un goûter était proposé aux enfants
et parents présents.

Cette action a permis aux plus petits de prendre du plaisir
avec les U16 pendant ce stage (esprit club), et a permis à
nos jeunes joueurs de montrer l’exemple aux enfants, aux
parents et au club, tout en suscitant (peut-être) des
vocations dans l’encadrement d’équipe. »

STADE LEONARD KREISKER
3/3

« Séances futsal animées par le club avec
l’Association ’Les Genêts d’Or’ de St-Pol de Léon
(ESAT – personnes en situation de handicap).
Les joueurs étaient très content de la séance
proposée car ils n’ont pas l’habitude de faire ce genre
d’exercices, ils ont pris du plaisir tous ensemble dans
la bonne humeur. »

STELLA MARIS DOUARNENEZ

« A l’occasion d’un entrainement des U12-U15 F, le club a mis en
place un quiz en marge de matchs.
Pour cette action, deux cônes sont positionnés aux extrémités
de la ligne médiane. Après chaque but inscrit, annonce d’une
couleur d’un des deux cônes qu’une joueuse des deux équipes
doit venir toucher le plus rapidement possible.
Question pour la première joueuse qui a touché le cône.
Si elle fait partie de l’équipe qui a marqué : bonne réponse = but
compte double ; réponse fausse = but annulé.
Si elle fait partie de l’équipe qui a encaissé le but : bonne
réponse = but encaissé annulé ; réponse fausse = but validé.
Ce jeu a permis aux filles de travailler sur la prise d’information,
sur leur réactivité tout en leur apportant des connaissances sur
l’engagement citoyen. »

US TREGUNC

« Détails de l’action:
L’équipe U18 trégunoise s’est mobilisée afin d’aider les agents municipaux dans
l’entretien de leur club. Il a ainsi été question, pour ces jeunes, citoyens de
demain, de nettoyer et ranger le club house (espace de convivialité) ainsi que le
local technique.
Le nombre de personnes touchées:
L’intégralité de l’équipe a répondu présente à cet appel d’acteur citoyen.

Le(s) public(s) cible(s)
Les jeunes trégunois du club étaient invités à répondre à l’appel afin de
comprendre l’importance du rôle de chacun dans le club, et plus globalement
dans la société. Par cette action de nettoyage, nos jeunes peuvent ainsi
appréhender les bases de la citoyenneté, en l’espèce, en prenant part à l’action
proposée. »

AGLD FOUGERES
1/2

AGLD FOUGERES
2/2
« L’ensemble des catégories U6 à U13 a été sensibilisé à
cette action.
Dans cette démarche, les éducateurs ont souhaité
rappeler aux jeunes l’importance de la notion de RESPECT
et plus particulièrement celle de respecter ses
partenaires, quel que soit le niveau des uns et des autres.

Cette action visait également à lutter contre les
comportements individualistes et être attentif à
l’intégration de tous les licenciés.
Au cours de cette action nous avons passé différents
messages, comme sur fait d’encourager lors d’une erreur
d’un partenaire, des comportements à avoir vis-à-vis d’un
échec etc… »

AS RETIERS COESMES
1/2
« Comme chaque année en décembre, le club s’engage
pour soutenir le Téléthon en mettant en place des actions
de récolte de dons.

Cette année, nous avons mis à disposition au foyer du
club un point de collecte de piles.
Chacune d’entre elles est transformée en don.
Nous invitons tous nos licenciés à venir déposer leurs
piles usagées afin de récolter un maximum de dons
(jusqu’au 22 décembre).

Cette action permet de soutenir une cause et également
de participer au recyclage. »

AS RETIERS COESMES
2/2
« Bravo aux licencié(e)s des catégories U10-U11 et
U12-U13 (G & F) de l’A.S. Retiers Coësmes pour leur
générosité !
Les Educateurs du club ont organisé un stage de foot
sur 2 journées les 20 et 21 décembre 2021, et mené
en parallèle une collecte alimentaire de denrées nonpérissables destinée à soutenir les Restos du Cœur à
l’approche de Noël.
Les jeunes se sont mobilisés pour participer à cette
action solidaire. Toutes les denrées ont été remises à
l’Association des Restos du Cœur de Janzé le mercredi
22 décembre. Les responsables de cette association
ont comptabilisé 57 kg de marchandises.
Le club remercie l'investissement de ses jeunes
licencié(e)s ainsi que leurs parents pour cette
première action solidaire organisée au sein du club ! »

AS ROMILLE
1/2
« Dans le cadre du programme éducatif fédéral, thématique
engagement citoyen, nous avons décidé de
mettre en place une récolte de bouchons de bouteille, en lien
avec l’association « 1 bouchon, 1 sourire ».
Cette association recycle des bouchons de bouteille afin de
récolter des fonds et les mettre à profit du handicap.
Notre objectif était donc, à travers cette récolte, de
sensibiliser l’ensemble de nos licenciés (toutes les catégories)
au soutien du handicap.

Cette dernière a pu exister grâce à la mise en place d’un point
de dépôt au sein du foyer de notre association.
Durant l’ensemble de la récolte, nos adhérents pouvaient y
déposer leurs bouchons de bouteille avant ou après les
séances d’entraînement et le jour des matchs. »

AS ROMILLE
2/2

CF2L
(La Chapelle Janson, Fleurigné, Laignelet, Le Loroux)

« Pendant le mois de décembre, nous avons mis en place une
récolte de bouchons au sein du club en lien avec l'association «
Solidarité Bouchons 35 ».
Les familles des joueurs se sont prêtées au jeu et nous avons pu
récolter près de 25 sacs.
Une action de solidarité qui a l'habitude de fonctionner au
CF2L et qui en appellera d'autres ! »

CS BETTON

CS SERVON
« Lors de la journée d’inauguration du terrain synthétique, le
CS Servon Football a proposé à ses adhérents une collecte de
jouets, peluches et livres, en partenariat avec les Restos du
Coeur, afin d’offrir un Noël à tous les enfants. La participation
a été importante et le Club remercie tous les donateurs.
Lundi soir, nous avons pu remettre l’ensemble de la collecte,
à la responsable du Centre des Restos du Coeur de Liffré,
Mme Angèle NEVEU, qui nous a félicité pour cette belle
action.
Tous ces jouets et livres seront redistribués, au moment de
Noël, aux enfants des familles bénéficiaires, inscrites au
centre de Liffré. »

ES DOL
« Les U11 et U13 G ainsi que les U13 F ont participé à un atelier mis en place par
Lenny Nice (Service Civique à l’ES Dol).
Exercice qui consiste a apprendre le rôle d'un capitaine sur le terrain :
Plusieurs équipes de 2 ont été faites pour cet atelier, avec couleur attribuée pour
chaque
Chaque duo avait un capitaine et un joueur qui avait les yeux bandés , le capitaine
devait diriger son partenaire pour qu'il ramasse les 3 coupelles de sa couleur,
disposées en place sur le terrain.
Ce qui était important dans cet atelier :
- Pour les joueurs aux yeux bandés : se focaliser sur son capitaine, écouter ses
directives
- Pour le capitaine : ne pas perdre patience, parler distinctement et rester focalisé
sur le jeu
Changement de Capitaine toutes les 1’30. »

ES THORIGNE FOUILLARD

FC BRETEIL TALENSAC
1/2
« Action PEF sur le thème de la citoyenneté avec la
participation du club au Téléthon.
Don d’un chèque de 150 € remis au Téléthon lors d’un
évènement (‘Les 24H de courses’) organisé par le club
d’athlétisme de notre communauté de commune.
Lors de cet événement, l’objectif était de courir ou marcher
autour de la piste d’athlétisme de Montfort-sur-Meu.
L’évènement a duré 24h ce qui signifie que pendant 1 journée
entière de nombreuses personnes sont venues chacune sur
leur créneau courir ou marcher en solidarité au Téléthon.

Un licencié du club faisait partie de l’organisation et plusieurs
de nos licenciés jeunes et seniors ont participé en faisant des
tours de pistes. »

FC BRETEIL TALENSAC
2/2
« Le FCBT a effectué une collecte de jouets pour le Secours
Populaire tout au long du mois de décembre de façon à
réunir un maximum de jouets pour les enfants qui n’ont pas
la chance d’en avoir. »

FC BRUZ
1/2
« Actions pour le Téléthon 2021 sur le week-end du 04
et 05 décembre.

Une vente de gâteaux dirigée par les parents bénévoles
a été organisée, les fonds récoltés sont reversés au
Téléthon.
Une formule « 1 but = 2 euros » a été mise en place par
la ligue de Bretagne .
Le club s’engage à reverser 2 euros par buts
marqués. »

FC BRUZ
2/2
« Cette action vise à collecter des jouets et peluches
afin de faire une collecte de fonds destinée au
Secours Populaire, afin que chaque enfant du monde
profite des joies de Noël.
Chaque personne du club ayant un jouet qui n’est plus
utilisé, ou pouvant servir de don pour la collecte, peut
l’amener au club (volonté du licencié, rien d’imposé).
Ensuite, le Secours Populaire se chargera de distribuer
ces jouets et peluches à des enfants. »

FC GUICHEN
« Le club a pris l’initiative d’organiser une opération de collecte de nourriture au profit des Restos du Cœur du
secteur de Guichen.
L’opération se nomme “Ramène tes conserves au stade”.
Chaque joueur, éducateur, dirigeant du club et personne souhaitant aider les Restos du Cœur ont pour mission de
ramener des denrées alimentaires pendant 3 semaines.
Le but de cette mission est caritatif. En effet tous les produits d’hygiène ou alimentaire seront reversés au Restos
du Cœur.
Cela permettra de sensibiliser tous les licenciés dès leurs
plus jeunes âges. »

FC GUIPRY MESSAC
« Des petits mots de soutien et d’affection aux personnes âgées en maison de retraite pour les fêtes de fin d’année.
Le FCGM est très sensible à la situation sanitaire qui isole les résidents de la majorité de leurs liens avec l’extérieur. Noël étant une très belle
occasion de penser aux autres.
C’est aussi l’occasion d’apprendre aux enfants à partager, tout en valorisant leur savoir-faire !
Les U8-U9 ont donc tous rempli une carte nominative, fait un dessin ou un message vidéo, à l’attention des résidents de la maison de retraite
de la Crépinière, à Guipry-Messac. »

FC FOUGERES
« Pendant les 4 semaines à venir tous les licenciés U14U15 ont reçu un planning (voir photo) concernant les
différentes taches qu’ils devront effectuer.
Ils devront donc respecter et faire respecter les tâches
demandées :
Par groupes de 2 ou 3, s’occuper du rangement du
matériel à la fin de chaque séance, de la propreté des
locaux (vestiaires, terrain, etc…).
Le but de cette action est de permettre aux jeunes de
participer à plusieurs tâches pour s’investir au club dans
d’autres domaines qu’à l’entraînement. »

FC L’HERMITAGE LA CHAPELLE CINTRE
« Cette action réalisée le 8 décembre lors de l’entraînement
en salle des U6-U7 consiste à sensibiliser les enfants sur le
respect et la politesse.
En effet, par le biais d’un atelier technique et en y intégrant le
ballon, les enfants doivent répondre à une question avant de
pouvoir tirer au but. L’éducateur annonce un le rôle d’un
individu quelconque et l’enfant à 3 choix de réponses en
fonction de l’interlocuteur présenté :
-Je dis juste bonjour
-Je ne dis pas bonjour
-Je fais un check.
Si l’enfant répond bien, il peut tirer et gagner 3 points. Au
contraire, si celui-ci échoue, il ne marque pas de point et
retourne au début de l’atelier technique. »

FC MORDELLES
1/2
U8-U9 et U10-U11 : « L’action s’est déroulée de deux manières
différentes car elle a été adaptée pour les deux catégories :

1 : les joueurs/joueuses ont pris connaissances des consignes de
leurs exercices et des différents thèmes abordés (politesse, la
discrimination, l’engagement associatif...).
2 : les joueurs/joueuses se mettent en place pour réaliser l’exercice
demandé, c’est-à-dire un circuit de passe avec finition pour les
U10-U11 et un béret citoyen pour les U8-U9.
3 : l’éducateur énonce une phrase sur l’un des différents thèmes
énoncé précédemment.
4 : les joueurs/joueuses devaient marquer dans le but vert s'ils
pensaient que l’action énoncée était une bonne action et dans le but
rouge s'ils pensaient que c’était une mauvaise action.
5 : petite « compétition » sur les 5 dernières minutes pour désigner
l’équipe qui connaissait le mieux les bonnes actions citoyennes.
Lors de ces actions les jeunes se sont remémorés les bonnes actions
à adopter pour être un bon citoyen tout en travaillant leur maîtrise
du football. »

FC MORDELLES
2/2
« En collaboration avec le District 35, le FC mordelles a lancé une
collecte de bouchons de bouteilles en plastiques.
Cette action a permis à l’ensemble du club de pouvoir être impliqué
car, des jeunes aux vétérans, tous pouvaient apporter leur pierre à
l’édifice en sollicitant frères, sœurs, voisins ou membres de sa
famille, le but étant de collecter un maximum de bouchons.
La collecte a été lancée au début du mois de décembre pour laisser
du temps aux familles.
Cela a été une réussite avec plus de 6 sacs remplis collectés sur cette
première participation du FC mordelles à la collecte
Cette action fut une réussite car le District a été très content de
recevoir ces dons de la part du club. De plus les parents de nos jeunes
joueurs et joueuses sont venus nous parler de cette action avec un
ressenti positif sur celle-ci. »

OC MONTAUBAN
1/2

« Nous avons fait une collecte de jouets en partenariat
avec
le
Secours
Catholique.
Tous les membres du club étaient conviés à participer à
l’action.
Nous avions communiqué par mail auprès de tous les
licenciés ainsi que sur les réseaux sociaux du club. »

OC MONTAUBAN
2/2

STADE RENNAIS FC

US BEL AIR
1/3
« 50 joueurs des catégories U8, U9 et U11 ont pris part à cette action PEF.
L’éducateur posait une question sur des situations de la vie de tous les jours.

Le joueur devait frapper dans un mini but, puis pour valider sa réponse, il devait se placer au niveau de la coupelle jaune si
la réponse étais « je dois », et au niveau la coupelle rouge si la réponse étais « je dois pas ».
L’équipe qui avait la bonne réponse et qui marquait remportait 2 points. »

US BEL AIR
2/3
« Une charte du joueur a été distribuée à tous les licenciés des U10 aux U18.
Elle devait être lue et signée par l’enfant et ses responsables légaux.

Une lecture à voix haute a été effectuée devant les joueurs à la fin d’un entraînement. »

US BEL AIR
3/3

« Après avoir sollicité les licenciés des U6 aux U13 ainsi que
leurs parents, des livres, jouets et peluches nous ont été
transmis.
Cette opération avait pour but de sensibiliser les jeunes au
partage et à la solidarité.
Les dons ont ensuite été distribué au Secours Populaire. »

US GREGORIENNE
« Un stage de Noël pour les catégories U8 à U13 a été organisé aux vacances de Noël. Chaque
enfant devait amener une denrée alimentaire non périssable ou un jouet neuf emballé à
chaque jour de participation. Le dernier jour du stage, Michel Coïc, des Restos du Coeur, est
venu présenter l'association, et récupérer les dons des enfants. En parallèle, pendant le mois
de décembre, tous les licenciés de l'USG pouvaient apporter une boîte solidaire de Noël, pour
l'association "le Panier de Grégoire", à destination des plus démunis.»

US SAINT-MALO

AS BREVELAISE
« Le club a proposé une initiation aux gestes qui sauvent aux
éducateurs et dirigeants de l’école de foot : 9 d’entre eux
ont participé à une session.
Elle a pour objectif de sensibiliser le public présent aux
gestes de premiers secours. Les gestes appris
lors de cette formation ont pour but de préserver l’intégrité
physique d’une victime en attendant l’arrivée
des secours organisés. Cette sensibilisation permet de
diffuser au plus grand nombre la connaissance de
ces gestes et faire de ces citoyens un premier maillon de la
chaîne des secours.
Par la suite, d’autres sessions pourraient être organisées
pour les dirigeants et joueurs de l’école de foot et du groupe
senior. »

AS MENIMUR
U6-U7 : « Sensibiliser sur le respect par l’intermédiaire d’un
atelier basé sur les formes de politesse. Saluer les personnes
de son environnement. »

BAUD FC

« Au cours d’un atelier mis en place auprès de la catégorie U6-U7,
les enfants ont appris à appréhender ce qu’est le handicap.
Cet atelier s’est déroulé par binôme : un porte un foulard sur les
yeux et l’autre doit guider son camarade pour qu’il avance avec le
ballon vers un point précis.

Un parcours technique exige en plus un très grand niveau de
concentration et de confiance en son partenaire. »

ELVINOISE FOOT
1/4
« Cette année, le club a organisé une collecte de jouets,
dans le but final de les distribuer à l’association des « Restos
du Cœur », via le Noël Solidaire du Crédit Agricole.
Tous les licenciés, parents, éducateurs étaient invités à
participer à cette action d’ampleur avec en plus cette année
l’apport d’un de nos sponsors principal qui a collecté
au sein de son entreprise des jouets pour se joindre au club.
La remise a été effectuée le vendredi 10 décembre 2021
auprès du Crédit agricole d’Elven.
Merci à tous et toutes pour cette belle action ! »

ELVINOISE FOOT
2/4
« Cette année encore, le club de l’Elvinoise foot a remis un chèque en soutien à l’association “Un petit pas pour Noah” qui
vient en aide aux personnes atteintes de la maladie de Prader Willy.
Tous les licenciés, étaient invités à cette remise lors du match de l’équipe A entre l’Elvinoise et Theix ce dimanche 12
Décembre. »

ELVINOISE FOOT
3/4
« Cette année encore, le club de l’Elvinoise foot a remis un chèque en soutien à l’association local du Téléthon avant le début
de la rencontre entre l’Elvinoise foot et Monterblanc.
En effet, lors du match de l’équipe A entre l’Elvinoise et Theix du dimanche 12 décembre, l’ensemble de la recette des entrées
a été reversé au Téléthon en la personne de Mr Jegousse référent local. »

ELVINOISE FOOT
4/4

« Cette année, L'Elvinoise foot, en la personne de
Gaspard, joueur en U8, a remis au service pédiatrie du
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique, un ballon et des
chocolats pour les enfants hospitalisés pendant
cette période de fêtes de fin d'année.
Une petite contribution pour apporter un peu de
réconfort aux enfants. »

FC LORIENT
1/3
« Sur la base du volontariat, nous avons sollicité les
jeunes de l’école de foot pour venir sur le village
Téléthon de Lorient centre.
Il s’agissait d’un stand de tir sur une cible, animé par 3
jeunes de notre
Centre de Formation.
Les jeunes sont venus gérer les inscriptions, gérer la
caisse, accueillir les participants et aider au moment de
replier le stand.
Au final, les jeunes joueurs ont pu échanger avec les
bénévoles du Téléthon. Ils étaient très contents d’avoir
réalisé une bonne action en prenant du plaisir. »

FC LORIENT
2/3
« Depuis cette année, le club est affilié à la fédération
française de Handisport et compte une dizaine de joueurs
entre 8 et 16 ans dans sa section.
Le mercredi 08 décembre, les U11 du club ont passé une
après-midi pour découvrir la pratique du Futsal Handisport.
Au programme : Présentation de la pratique, échauffement
commun, ateliers ludiques et atelier d’échange autour de la
pratique. A la fin de cette séance, le enfants ont pratiqué le
football en marchant.
Une jolie expérience pour l’ensemble des participant(e )s et
pour les éducateurs.
Nous remercions chaleureusement la section Futsal
Handisport pour cette découverte. »

FC LORIENT
3/3
« Le 30 Novembre 2021, j’ai présenté l’action aux garçons à la fin
d’un entrainement afin qu’ils puissent collecter et me rapporter des
jouets ou des vêtements pour les enfants en situation de précarité,
dans le but qu’ils puissent avoir un cadeau pour Noël.
Nous avons organisé un moment d’échange le Mercredi 15
Décembre 2021 afin d’évoquer le thème de la solidarité auprès du
groupe U14. Ensuite nous avons récupéré l’ensemble des cadeaux
offerts par les joueurs.
Il y avait pratiquement l’ensemble du groupe présent, moins les
joueurs malade, c’est-à-dire 12 joueurs.
Les garçons ont été attentifs et très réceptifs sur le sujet, ils ont
également évoqué les fois ou ils ont participé à des gestes ou des
moments de solidarités dans la vie de tous les jours. »

GJ LE SOURN SAINT-THURIAU

« Des parents de joueurs ont réalisé deux sapins avec des palettes
de récupération .
Les enfants ont procédé a une collecte de dons dans leur entourage.

1€ était égal à une boule peinte sur un des sapins.
Nous avons manqué de place pour afficher l’intégralité des dons sur
les sapins, mais l‘année prochaine nous verrons les choses en plus
grand !
Un sapin a été placé devant chaque mairie des communes du
groupement. »

GSI PONTIVY
1/2
« Lors du stage vacances organisé, les joueurs ont regardé une vidéo
d’un capitaine de foot.
A la suite de la vidéo, ils devaient se mettre par groupe de 2/3 pour
décrire et définir le rôle d’un capitaine.
Qu’est ce qu’à le droit de faire un capitaine ? Quel est son rôle ? Estil obligatoire sur un terrain ?
Pendant 20 minutes, ils devaient présenter ce qu’ils avaient vu et
répondre aux questions.
Ensuite, ils passaient chacun leur tour devant le groupe.
Les éducateurs était là pour les aider, les accompagner et leur faire
comprendre le rôle du capitaine. »

GSI PONTIVY
2/2

« 3 joueurs U15 ont réalisé leur stage d’observation de 3ème avec notre salarié.
Un plaisir pour lui de faire découvrir une semaine type d’un salarié de club de
foot.

Toujours à la recherche de leur métier, ils ont pu poser les questions qu’ils
avaient besoin pour être mieux renseigné sur ce métier.
Notre salarié leur a donné différents conseils et a présenté tous les aspects
(positifs mais aussi négatifs) de son métier. »

LA GUIDELOISE
1/2
« Sensibiliser les joueurs sur les règles et comportements à
adopter en tant que jeunes cyclistes et piétons dans le but
de leur faire prendre conscience de la nécessité à préserver
en tout temps leur intégrité physique.

1- Présentation du sujet
2- Définition du jeu technique associé.
3- Questionnement sur la sécurité routière pendant
l’exécution d’un parcours technique qui l’amènera à un choix
de réponse matérialisé par un mini but (Vrai ou Faux)
4- Revenir sur chaque question en expliquant rapidement la
règle du code de la route que l’on se doit d’appliquer. »

LA GUIDELOISE
2/2
« Question « JE DOIS » ou « JE NE DOIS PAS » posée aux U10-U11.
Les jeunes devaient alors conduire leur ballon pour frapper dans un
mini but correspondant à leur réponse (but de gauche = JE DOIS ;
but de droite = JE NE DOIS PAS).

Plusieurs question étaient ainsi posées (dire bonjour à tout le
monde , être honnête ,aider une personne en difficulté, mentir à
mon éducateur , partir du terrain sans ramasser le matériel , arriver
en retard à l’entrainement…).
Deux équipes s’affrontaient, à l’issue de la séance, les éducateurs
comptaient les points et interrogeaient les joueurs sur la manière
de se comporter dans le club mais aussi dans leur vie de tous les
jours. »

PLOERMEL FC
« Lors de la séance du 08/12/2021, nos catégories

U11 et U13 F ont été sensibilisées au cécifoot.
Au préalable, un temps d’échange a eu lieu sur les
différentes formes du football ainsi que sur les
différents comportements à adopter lorsque l’on veut
guider une personne malvoyante (ne pas la toucher
sans son accord, ne pas dire attention, être clair et
précis dans son explication, etc.).
Ensuite, par groupe de 3, elles devaient effectuer
différents parcours avec une personne les yeux
bandés et deux guides.
Chaque joueuse devait effectuer les deux rôles.
A la fin, un retour a eu lieu afin d’échanger les
différents ressentis de l’action (difficultés, prise de
conscience, écoute, etc.). »

