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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

DISTRICT DISTRICT DE FOOTBALL DE FINISTÈRE 

CLUB STADE LEONARD KREISKER 

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage X
Culture foot



TITRE DE L’ACTION : Apprendre les bases 
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Aujourd’hui nous nous retrouvons pour un nouveau PEF sur les Règles du jeu et de l’arbitrage que 
nous avons mis en place avec les U8-U9 au cours de l'entraînement.

Après notre premier PEF au mois d’octobre sur le même thème, nous avions remarquée entre 
éducateurs que le hors-jeu n’était pas maîtriser, nous avions donc pour objectif de le faire 
comprendre avant la fin de saison.

C’est pourquoi, dans ce PEF, nous avons mis en place un atelier de jonglage de 10 à 15 minutes. 
Pour chaque palier atteint, le joueur aura le droit de répondre à une situation de hors-jeu (nous 
avons adaptés les paliers au niveau de chacun) les réponses étaient soit par OUI soit par NON à 
une situation de match sur une feuille plastifiée avec des phases de match ou l’attaquant était 
hors-jeu et d’autres ou il ne l’était pas. 

Le but était également de bien leur expliquer le principe du hors-jeu avec des choses simples et 
concrète pour ne pas que nos jeunes joueurs répondent juste par oui ou non pour le plaisir.

Les joueurs avec le moins de points auront pour objectif de ramasser tous les ballons de la 
jonglerie à la fin du PEF réalisé.

Retour au calme : Les joueurs ont bien compris le principe du hors-jeu, c’est un objectif de saison 
qui a été accomplie pour nous, cela nous permet d'avancer dans nos projets et de continuer sur 
notre lancée 
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