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Sensibilisation à l’arbitrage:

Le club de l’ALC Bouguenais a fait appel à M. Daniel Moulet,
Président de la Commission « Formation-Communication-
Evénementiel du District », pour sensibiliser les licenciés de la
catégorie U13 sur les règles du jeu et l’arbitrage.

Cette intervention s’est déroulée le mercredi 8 Février avec 25
participants. Une autre journée est d’ores et déjà programmée le
mardi 14 mars pour les licenciés U14-U18, les séniors et dirigeants.

Cette action est menée dans le cadre du Programme Éducatif
Fédéral et a pour objectif d’éclairer les jeunes sur le rôle ainsi que
les gestes de l’arbitre. Les joueurs ont pu également avoir un rappel
sur certaines règles du jeu.

Le bilan de cette intervention est positif car tous les licenciés
présents ont montré leur intérêt à travers leurs nombreuses
questions et ont appris de nouvelles notions.
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- Festival U13 F à Vertou le 1er Avril 2017 – KERROUAULT Clément et 
VERGER Donovan.

- Festival U13  à Donges le 8 Avril 2017 – BERNARD  Benjamin et LERAY 
Anaïs.

- Coupe Futsal Féminine à St Herblain Pépite le 25 Avril 2017 - LELARGE       
Claire et PICHON Juluann.

- Coupes U14F / U18F / Séniors F à Rezé AEPR le 8 Mai 2017 – KEIBE 
Moussa et PENNEC William.

- Challenges U15/U18 à Saint Père en Retz le 25 Mai – BRIAND Marius et 
RENAUD Dimitri.

- Challenge U12 à Nantes Don Bosco le 25 Mai 2017 – FORTIN Camille et 
GASSAMA Bafodé.

- Fémi-Plage à St Brevin le 27 Mai 2017 – ALLAIN Aymeric,  HELIAS Emilie 
et ROUSSE Nathan. 

- Challenge U13 à Varades le 3 Juin 2017 – GABORIT Mathis et HACHLAF 
Soufyane.

- Journée Claude Bénizé à Oudon le 11 Juin 2017 – BOURON Alexandre, 
ERROUICHAQ Abdel Ali et LE ROUGE DE GUERDAVID Bertrand. 

Une belle fin de saison en préparation!

Comme à chaque fin de saison, le District de Football de Loire-Atlantique
organise plusieurs événements footballistiques (voir liste ci-dessous).

Et comme la saison dernière, le District comptera sur l’énergie et la
créativité des volontaires en Service Civique qu’il a engagés, pour animer
ces journées en soutien des équipes d’organisation du District et des
clubs d’accueil.
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Cette nouvelle rubrique a été créée pour mettre en avant l’action PEF la 
plus originale et la plus pédagogique du mois.

Le vainqueur de cette première édition est : 

RENAUD DIMITRI, VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE AU FC BRAINS

BOISEAU. 

Dimitri Renaud a voulu
sensibiliser les joueurs des
catégories U10 à U13, aux
règles du jeu et à l’arbitrage.

Il a donc créé un biathlon afin
d’allier la pratique du football
et l’apprentissage de
certaines lois de ce sport.

Par groupes de 4 ou 5, les
joueurs devaient réaliser des
exercices techniques. Une fois
l’exercice réussi, une question
leur était posée sur les règles du
jeu et l’arbitrage.

En cas de bonne réponse,
l’équipe marquait 1 point. Au
contraire, en cas de mauvaise
réponse, l’équipe devait refaire
l’exercice jusqu’à ce qu’elle trouve
la bonne réponse.

Nous avons désigné cette séance en tant qu’action PEF du mois car
ce biathlon de l’arbitrage a permis aux jeunes licenciés de réviser, voire
d’apprendre de nouvelles règles du jeu tout en perfectionnant leur
technique.

5



FC SUD VILAINE – « ENGAGEMENT CITOYEN » 

Émilie Hélias, volontaire
en service civique au club
du FC Sud Vilaine, a
souhaité développer le
respect du cadre de
fonctionnement collectif,
qui fait partie du thème
de l’Engagement Citoyen.

Pour cela, Emilie a réuni les licenciés des catégories U10 à U12
pour leur proposer de créer une charte. Par groupes de 10, les enfants
devaient donner dix règles à respecter au sein du club. A la fin de cette
activité, Emilie a pu créer la charte du club avec l’aide des enfants et l’a
affichée au sein de l’association.

SAINT NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL « CULTURE FOOT » 

Afin de développer la Culture Foot des jeunes licenciés du SNAF.
Nathan Rousse a créé un atelier sous forme de course alliant adresse
technique et réflexion.
L’ensemble des joueurs formait deux équipes. Un par un, les jeunes ont
dû effectuer un slalom, puis piquer leur ballon dans un Caddie. Par la
suite, Nathan posait une question sur le Football, en cas de bonnes
réponses, cela rapportait un point à l’équipe. Un débriefing a été fait à
la fin de la séance dans le but de communiquer les bonnes réponses aux
joueurs.
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NANTES DON BOSCO – « ENGAGEMENT CITOYEN » 

USJA CARQUEFOU – « ENVIRONNEMENT » 

A Don Bosco,
Camille Fortin a
souhaité développer
le thème de
l’engagement
citoyen avec ses
jeunes licenciés.

Pour illustrer cela, chaque joueur a dû effectuer un slalom sans
ballon les yeux bandés.
Le but était de développer l’écoute des joueurs et la confiance entre
eux. Un capitaine d’équipe était nommé et désigné pour guider ses
coéquipiers à travers ce slalom.
A la fin de cet exercice, les joueurs ayant les yeux bandés devaient
marquer un but. Cet exercice créé par Camille a permis d’aborder
différent thème tel que l’engagement citoyen et le Fair-Play.

Dans le but de sensibiliser les jeunes joueurs de son club sur
l’importance de réduire sa consommation d’énergie, Bertrand Le Rouge
De Guerdavid a tenu un discours dans les vestiaires avant le début de la
séance d’entraînement.
Il a fait passer quelques messages clés à ses joueurs suite à un
questionnement sur les bons réflexes à avoir pour préserver les
ressources de la planète.
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Donovan VERGER FC - St Médard de Doulon

Nathan ROUSSE - SNAF 

Soufyane HACHLAF - FC Mouzeil-Teillé-Ligné 


