
De l’instance fédéral à… 
 
 
 
 
 
 
 

… notre District  

Thématique S39 
Catégories U7 

Complexe du Landas 
Le samedi 30 septembre 2017 

Mission de l’éducateur :  

Faire découvrir la pyramide du foot français 

Thématique Engagement Citoyen 
L’action…… 

QUI ? □  L'action éducative est exposée pour les clubs de la 
catégorie U7 inscrites au programme éducatif fédéral 
 

QUOI ? □ La découverte des instances du football de la FFF au District 
sous forme de questionnaire et puzzles 

OU ? □ Au complexe sportif du Landas sous une tonnelle installée 
auprès du terrain 

QUAND ? □  le samedi 30 septembre 2017 pendant le rassemblement 
U7 des clubs « PEF » 
 

COMMENT ? □ Sous forme d’atelier. Toutes les équipes du rassemblement 
passent par binôme au stand PEF sur un temps imparti de 10 
mn. Le référent PEF les guideront à découvrir la pyramide des 
instances footballistiques sous forme de questionnaires 
(QCM) et de puzzles des régions à reconstituer  

POURQUOI ? □ Cette action permet de connaitre la hiérarchie et les 
structures des instances footballistiques sous forme ludique 
et  positionner son club dans cet espace. 
 
 
 
 
 



De l’instance fédérale à notre District 
Que représente cette figure géométrique ?  
un cercle, un triangle, un carré, un hexagone 
Que peut-on insérer dans la figure ?  
un ballon rond, le logo de la FFF, une carotte, la France 
La FFF, c’est quoi ? 
Fédération Française de Football 
Comment est découpée la France ? 
En région 
Combien y en a t’il ? 
13 
Comment s’appelle l’institution qui gère le foot au niveau régional ?  
La Ligue de Football 
Peux-tu réaliser le puzzle des régions qui représente notre pays ? 
Comment se nomme et ou se trouve notre Ligue de football qui nous administre ? 
La Ligue de Football des Pays de Loire (LFPL) 
Sais-tu que chaque région gère des districts de foot. Combien de département 
compose notre Ligue ?  
5 
Quels sont ces départements ? 
Loire Atlantique (44), Maine & Loire (49), Mayenne (53) et Sarthe (72) Vendée (85), 
Peux-tu réaliser le puzzle de notre Ligue ? 
Le District 44 est composé de secteurs. Connais-tu le nombre de secteur dans notre 
département ? 
11 
Dans quel secteur appartient-on ? Quelles sont les communes de notre secteur ? 
Secteur 2 
Peux-tu réaliser le puzzle des communes qui composent notre secteur ? 
Peux-tu désigner le logo de ton club ? 

 

Les puzzles 




