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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X X

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

DISTRICT DISTRICT DE FOOTBALL DE FINISTERE 

CLUB STADE LEONARD KREISKER 

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé X
Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot X



TITRE DE L’ACTION : Footgolf et Fit Foot sur le 
complexe 
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Pour le PEF du mois, nous avons choisi la thématique culture foot et santé en lien avec notre action le 
Footgolf et le Fit foot, qui ont été mis en place durant notre stage de la toussaint.

Nous avons mis en place durant notre stage avec les U8/U9, une activité Footgolf autour de notre terrain 
principale des carmes. Le but était de faire découvrir une nouvelle activitée aux enfants et de montrer que le 
football possède beaucoup d’autres pratiques diversifiées autour du ballon rond.

Nous avons donc mis en place 12 troues sur le site, avec plus ou moins de difficultés, le but des enfants 
étaient de mettre le ballon dans l’endroit indiqué ( Cerceaux ou poubelles ) en moins de touche possible 
sans tricher ( 1 arbitre éducateur tous les deux trous ).

A la fin de cette activité, nous avons fait un bilan avec les enfants pour avoir leurs ressenties sur cette 
nouveauté pour eux, ils étaient tous épanouis du résulats et de leurs performances et nous ont même 
proposé de nouvelles idées à mettre en place dans un futur Footgolf.

Autres pratiques diversifiées réalisé dans le stage, le Fit foot qui est servi comme base d’échauffement 
dérivée du fitness, visant à la fois la découverte de l’activité, le bien être et la forme physique. 



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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