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PRÉAMBULE
Depuis plus d’un an maintenant nous traversons une crise sanitaire sans précé-
dent qui nous a d’abord tous laissé stupéfaits, puis nous a inquiétés, et a fini par 
nous désespérer.
Nous nous sommes battus et nous nous battons encore afin de surmonter, tous 
ensemble, cette terrible parenthèse qui nous empêche de pratiquer, comme 
nous l’avons toujours fait, notre passion commune pour le football.

Le Club de football amateur est l’espace privilégié où se réalisent nos enfants 
et nos jeunes, dans le plaisir et la passion, autour de l’engagement individuel et 
collectif, de la règle acceptée, de l’effort partagé, de la reconnaissance de la 
diversité.

Je suis persuadé que nous voyons le bout du tunnel. Et comme dit le proverbe « après la pluie vient 
le beau temps ». Et le soleil va de nouveau bientôt inonder nos terrains de football et nos cœurs 
avec la joie de revoir nos enfants, nos amis, nos adhérents jouer de nouveau « normalement » au 
football.

Je veux être optimisme car l’optimisme qui permet d’agir. Certes les choses ne seront plus totale-
ment comme avant et nous devons respecter les gestes qui nous protègent. Mais nous pourrons de 
nouveau nous rencontrer, échanger, jouer sur comme en dehors du terrain.
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Bien sûr ce guide pourra être utilisé dans vos Clubs pour la rentrée de septembre et nous nous 
devons d’être PRETS !!! sans oublier de remercier notre Partenaire la MDS (La Mutuelles des Spor-
tifs) pour son soutien dans ce projet.

Nous surmonterons cette crise TOUS ENSEMBLE et en attendant soyons derrière notre équipe de 
France pendant cet EURO 2020, Allez les Bleus !!!

Nous avons souhaité vous accompagner dans cette démarche « Fun », cette édition du « 
Printemps du Foot » vous apporte des nouveautés au travers de la découverte de nouvelles 
pratiques de Loisir (Foot Golf, Foot en Marchant, Futnet …), qui pourront concerner un grand 
nombre de public et de favoriser ce lien social qui nous a tant manqué dans un esprit de joie et 
de convivialité !!!!!

Pour symboliser ce futur, nous n’avons pas ménager nos efforts pendant l’arrêt des compétitions. 
Je tiens à remercier les salariés de la Ligue en collaboration avec ceux des Districts, qui sous 
l’impulsion de La Direction Technique Régionale et du service du Marketing/ Communication ont 
réussi en un temps record à vous proposer un guide interactif « Le Printemps du Foot » qui per-
mettra à tous nos Clubs et à nos éducateurs de réussir cette reprise d’activités et de mettre en 
place des animations de découverte auprès des jeunes dont certaines en relation avec cette 
grande compétition qui vient de débuter le Championnat d’Europe 2020.
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MOT DU DTR

Ces douze derniers mois éloignés des terrains et de notre passion qu’est le 
football, nous aura permis d’apprécier des choses simples de la vie. Passer du 
temps avec ses proches ou ses amis et se retrouver pour partager un moment 
de convivialité notamment.
Aujourd’hui, à l’aube de l’ouverture du championnat d’Europe 2020, la situa-
tion sanitaire semble s’améliorer, nous laissant l’Espoir de pouvoir de nouveau 
: Jouer, Vibrer et nous Retrouver pour fêter ensemble ce superbe évènement.

L’Equipe Technique Régionale Développement et Animation des Pratiques, sous la conduite de 
Françoise Tartarin et Benjamin Cavoizy et avec le soutien du service Markéting/Communication 
de la Ligue a mis à profit ces derniers mois pour réaliser un travail fantastique et vous proposer ce 
guide qu’est le Printemps du Foot.
Les éducateurs chevronnés s’en souviendront très certainement, puisque cette réédition digitali-
sée reprend l’Esprit qui était : de permettre aux clubs de mettre en place des opérations de dé-
couverte du football auprès des jeunes notamment.
Cette édition apporte des nouveautés puisque notre souhait était, au travers la découverte des 
Pratiques de Loisir (Foot Golf, Foot en Marchant et Futnet principalement), de pouvoir concerner 
l’ensemble des publics afin de favoriser cet esprit de joie, de fête et de partage qui nous a tant 
manqué.
En fonction de l’évolution sanitaire, ce guide pourra être utilisé également à la rentrée de sep-
tembre, Soyons tous ensemble PRETS pour faire de cette rentrée dans vos clubs un moment de 
plaisir retrouvé.
Et dans l’immédiat, Soyons tous derrière les Bleus ! 
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PRÉSENTATION DU GUIDE

La Direction Technique Régionale et le Département Développement et Animation des 
Pratiques ont souhaité rééditer l’opération « Le Printemps du Football » dans le cadre de la 
relance d’activité.
Ce guide se compose d’animations de terrain et de moments conviviaux à mettre en 
place au sein de votre club.
Le parcours des Bleus à l’EURO sera de nouveau un moment privilégié pour promouvoir 
notre football pluriel des plus jeunes aux seniors.

Présentation

Objectifs

convivialité
• Recréer du lien entre tous vos licenciés (intergénérationnel)
• Partager des moments de convivialité
• Promouvoir «Fiers d’être Bleus»

reprise 
d’activités

Une reprise d’activité pour tous les licenciés autour des pratiques loisir et 
de défis.

attractivité
fidélisation

• Fidéliser vos licenciés pour la saison suivante
• Accueillir de nouveaux licenciés
• Intégrer les parents au sein de votre club.
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PRÉSENTATION DU GUIDE
Les participants

Les formules proposées
ENFANTS jeunes ADULTES tout public

Homme/Femme
Licencié(e) et

 non licencié(e)s

ENFANTS

jeunes

ADULTES

• 1 séance = 1 activité au choix OU
• Plusieurs séances = « P.R.E.T.S À JOUER » : 8 activités OU
• Une demie-journée = « L’EURO KIDS »

• 1 séance = 1 activité au choix OU
• Plusieurs séances = « L’EURO FUN-FOOT » : 8 activités OU
• Une demie-journée = « L’EURO-LANTA »

• 1 séance = 1 activité au choix OU
• Plusieurs séances = « L’EURO BIATHLON » : 8 activités OU
• Une demie-journée = « L’EURO-CLUB LOISIR »
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PRÉSENTATION DU GUIDE

activité 

distanciée

activité 

NON - distanciée

Les mesures sanitaires en vigueur
Respect des protocoles sanitaires :

• Identification d’un référent COVID-19 au sein du club
• Respect du couvre-feu en vigueur (09/06 : 23h00 – 30/06 : fin du couvre-feu)
• Port du masque pour les encadrants et le public, idem en cas de co-voiturage
• Distanciation sociale hors du terrain
• Gel hydroalcoolique à disposition
• Désinfection du matériel sportif après chaque utilisation
• Vestiaires – douches interdits sauf pour les publics prioritaires dont les mineurs
• Limitation des brassages de populations
• Pas de tests obligatoire avant chaque rencontre

Nous vous rappelons que les préfets ont le pouvoir de décider des mesures plus restrictives en 
fonction de la situation sanitaire de chaque territoire.
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PRÉSENTATION DU GUIDE

Les préconisations fédérales en termes d’organisation des activités

R A P I D E
RASSURER

les familles
les encadrants,

sur les conditions 
de reprise.

les recommandations
Ministérielles
et Fédérales.

RESPECTER

ACCOMPAGNER

les 
encadrants.

ACCUEILLIR

en communiquant 
sur la reprise les         

activités de votre 
club.

PROMOUVOIR

une reprise         
progressive pour 
tous les publics.

PERMETTRE
les licencié(e)s et 

nouveaux  
licencié(e)s 
en sécurité.

l’ensemble des         
acteurs de la vie du 

club via des  réunions 
ou via des points      

informations.

INFORMER

INITIER

les activités dès 
que possible 

en fonction des          
possibilités         

d’encadrement.

DÉBUTER

DIRIGER
et mobiliser             

l’ensemble des 
acteurs de la vie 

du club.

EXPLIQUER

ENCOURAGER

et VALORISER les 
actions 

structurantes 
de votre club.

de nouvelles 
pratiques en          
fonction des  
capacités du 

club.

la prise de 
licence des 

acteurs de votre 
club le plus tôt 

possible.

Les tableaux qui suivent indiquent des préconisations qui vous permettront de réguler vos effectifs pendant vos 
temps d’activités. Ils proposent également, à titre de conseil, une évolution croissante et raisonnable des formats 
de rencontre et du nombre d’équipes pouvant participer.

Ces propositions s’appuient sur la cohérence et le bon sens nécessaires à la reprise du football avec contact. 
Elles marquent aussi la responsabilité et la volonté fédérale d’intégrer les principes de précaution nécessaires 
pour préserver la santé de tous les acteurs du football.
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PRÉSENTATION DU GUIDE

9 juin 2021 16 juin 2021 30 juin 2021

Entraînements Entraînements Entraînements
20 pratiquants / demi terrain foot à 11
20 pratiquants en Futsal

20 pratiquants / demi terrain foot à 11
20 pratiquants en Futsal Aucune limitation

Rencontres / Tournois
Rencontres intra-club : Foot à 3, 4, 5, 8
Rencontres interclubs : 
• Foot à 3, 4 ou 5-> Maximum 8 équipes
• Foot à 8 -> Maximum 6 équipes

Rencontres intra-club : Foot à 3, 4, 5, 8
Rencontres interclubs : 
• Foot à 3, 4 ou 5-> Maximum 12 équipes
• Foot à 8 -> Maximum 8 équipes

Rencontres / Tournois Rencontres / Tournois
Aucune limitation

Entraînements Entraînements Entraînements
30 pratiquants / terrain foot à 11
20 pratiquants en Futsal

30 pratiquants / terrain foot à 11
20 pratiquants en Futsal Aucune limitation

Rencontres / Tournois
Rencontres intra-club : Foot à 3, 4, 5, 8, 11
Rencontres interclubs : Maximum 6 équipes Rencontres intra-club : Foot à 3, 4, 5, 8, 11

Rencontres interclubs : Maximum 8 équipes

Rencontres / Tournois Rencontres / Tournois
Aucune limitation
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30 juin 2021

9 juin 2021 16 juin 2021 30 juin 2021

Entraînements Entraînements Entraînements
30 pratiquants / terrain foot à 11
20 pratiquants en Futsal

30 pratiquants / terrain foot à 11
20 pratiquants en Futsal Aucune limitation

Rencontres / Tournois
Rencontres intra-club : Foot à 3, 4, 5, 8, 11
Rencontres interclubs : Maximum 2 équipes

Rencontres intra-club : Foot à 3, 4, 5, 8, 11
Rencontres interclubs : Maximum 8 équipes

Rencontres / Tournois Rencontres / Tournois
Aucune limitation

PRÉSENTATION DU GUIDE



- 12 - 

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES - 1 

1 1-2-3 SOLEIL

2 LA TRAVERSÉE MAGIQUE

7 PRÉCI FOOT 1

8 PRÉCI FOOT 2

LES 4 COULEURS9

4 SLALOM COMME M’BAPPÉ 2 DÉFI SHOOT OUT10

5 ABATTRE LES QUILLES DÉFI JONGLAGE11

6 DÉFI FOOT 12 LE DOUBLE 8

3 SLALOM COMME M’BAPPÉ 1
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LES ACTIVITÉS PROPOSÉES - 2

13
PRÉPARE TON SAC COMME 
LES BLEUS

14 CÉLÉBRE TON BUT

15 LE 1C1 CULTURE FOOT

16 RÉCUPÉRE COMME LES BLEUS

17 GOLF FOOT KIDS 1

18 GOLF FOOT KIDS 2

19 GOLF FOOT KIDS 3

LE 3C3 SANS GARDIEN22

21 GOLF FOOT

FOOT PÉTANQUE23

QUIZ LES BLEUS À L’EURO24

20 TOURNOI DE PÉNALTY
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LES ACTIVITÉS PROPOSÉES - 3

EURO CITY34

FUTNET25

TENNIS BALLON SOUS RUBALISE26

27 JOUE LA COMME POGBA

28 LE JEU DU MORPION

CROSS-BARRE29

LE PÉNALTY30

COURS COMME M’BAPPÉ31

JOGA BONITO32

LE FOOT 3/FOOT 4/FOOT 5 33

FOOT EN MARCHANT35

L’EURO CLUB36

LE MATCH DES PARENTS37
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1-2-3 SOLEIL

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

VARIANTES

conseil

u6-u7

Le 1er joueur arrivé sur la ligne 
marque 1 point.

• Ajouter 1 ballon à chaque 
joueur, à la main puis, au 
pied.

• Ajouter des obstacles. 

Possibilité de rajouter des 
joueurs, mais agrandir l’espace 

et le nombre de couloirs.

Le joueur Bleu annonce 1-2-3 soleil.
Au même moment les joueurs Rouges partent en courant et doivent 

s’arrêter lorsque le mot «soleil» est prononcé. 
Le 1er joueur arrivé sur la ligne a gagné.

Si le joueur bouge, ce dernier repart sur la ligne de départ.
Organiser des couloirs de 2 mètres sur la longueur du terrain pour 

chaque joueur Rouge (pour activité distanciée). 

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 1 chasuble pour le meneur de jeu 
• 1 ballon par joueur 
• 4 plots
• Des coupelles pour délimiter les        

couloirs

4,5,6,7 .... joueurs

Longueur : 15M

Largeur : 20M

10 minutes

1.
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LA TRAVERSÉE MAGIQUE

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

VARIANTES

conseil

u6-u7

1 point = traverses le terrain en 
respectant les consignes

• Tout en restant chacun dans 
leur couloir respectif, faire 
partir chaque équipe en sens 
inverse.

• Inventer d’autres tours de 
magie.

Possibilité de rajouter des 
joueurs, mais agrandir               

l’espace et le nombre de                 
couloirs.

Au signal de l’éducateur (grand magicien), le joueur traverse le ter-
rain en exécutant certaines actions (tours de magie) : lancer le ballon 

en l’air et taper dans les mains, conduire le ballon, 
utiliser les différentes surfaces.

Organiser des couloirs de 2 mètres sur la longueur du terrain pour 
chaque joueur Rouge (pour activité distanciée). 

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par joueur
• 8 plots
• Des coupelles pour délimiter les                

couloirs

2 équipes de 4,5,6 ... joueurs

Longueur : 15M

Largeur : 20M

10 minutes

2.
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SLALOM COMME MBAPPE 1

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

VARIANTES

conseil

u6-u7
• Le but est validé si le tir est       

effectué avant la limite im-
posée (6 mètres).

• Chaque but marqué vaut 1 
point.

• Possibilité de mettre des 
portes dans les buts.

• Compter uniquement le but 
le plus rapide.

Si nombre impair, 1 joueur passe 
deux fois. 

Des duos s’affrontent sur un parcours de conduite + tir de précision. 
Chaque duo dispute 4 manches, 2 à gauche et 2 à droite. La 1ère et 

la 3ème sont des découvertes. 
La 2ème et la 4ème sont des défis comptabilisés.

On place 2 buts, 1 pour chaque gardien.
Possibilité de faire un atelier par équipe. Veiller aux distanciations, un 

ballon par joueur (pour activité distanciée). 

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par joueur
• 4 plots
• 6 coupelles
• 1 constrifoot

2 équipes de 3, 4 joueurs

Longueur : 15M

Largeur : 20M

10 minutes

3.
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SLALOM COMME MBAPPE 2

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

VARIANTES

conseil

u6-u7
• Le but est validé si le tir est             

effectué avant la limite im-
posée (6 mètres).

• Chaque but marqué vaut 1 
point.

Intégrer le Programme Educatif 
Fédéral.
Proposer 1 point « bonus »: une fois 
que les deux joueurs du binôme ont 
effectué le parcours et frappés au 
but, poser une question aux deux 
joueurs et le plus rapide à donner 
la bonne réponse marque 1 point 
supplémentaire.
Proposer 1 point de « rattrapage »: 
poser au joueur le moins rapide, ou 
n’ayant pas marqué, une question 
bonus afin de marquer également 
1 point en cas de bonne réponse.

Si nombre impair, 1 joueur passe 
deux fois. 

Des duos s’affrontent sur un parcour de conduite + tir de précision. 
Chaque duo dispute 4 manches, 2 à gauche et 2 à droite. La 1ère et 

la 3ème sont des découvertes. 
La 2ème et la 4ème sont des défis comptabilisés.

On place 2 buts, 1 pour chaque gardien.
Possibilité de faire un atelier par équipe. Veiller aux distanciations, un 

ballon par joueur (pour activité distanciée). 

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par joueur
• 4 plots
• 6 coupelles
• 1 constrifoot

2 équipes de 3, 4 joueurs

Longueur : 15M

Largeur : 20M

10 minutes

Le quizz des                    
Incollables 

4.
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ABATTRE LES QUILLES

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

VARIANTES

conseil

u6-u7

1 point = l’équipe qui fait               
tomber toutes ses quilles en 1er.

• À la main
• Au pied
• Pied droit
• Pied gauche

Possibilité de rajouter des joueurs, 
mais multiplier les ateliers.

Au signal de l’éducateur les joueurs tirent dans leur ballon afin de faire 
tomber les quilles. 

Ils récupèrent leur ballon jusqu’à ce que toutes les quilles soient tombées.
Créer, si possible un atelier de 4 quilles par enfant ou par binôme en respec-

tant les distanciations et un ballon individuel (pour activité distanciée). 

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par joueur
• 4 plots et 4 coupelles par atelier

X équipes de 2 joueurs

Longueur : 15M

Largeur : 20M

10 minutes

U8-U9

5.
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DÉFI FOOT

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

VARIANTES

conseil

• 2 points = entre le poteau ex-
térieur et le piquet rouge.

• 1 point = entre les deux pi-
quets rouges.

• 0 point = hors cadre

1 point supplémentaire pour celui 
qui marque en premier.

Si nombre impair, 1 joueur passe 
deux fois.

Des duos s’affrontent sur un parcours de conduite + tir de précision.
Chaque duo dispute 4 manches, 2 à gauche et 2 à droite.

La 1ère et la 3ème sont des découvertes.
La 2ème et la 4ème sont des défis comptabilisés.

Possibilité de faire un atelier par équipe. Veiller aux distanciations, un 
ballon par joueur (pour activité distanciée). 

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par joueur
• 8 plots
• 2 constrifoot

2 équipes de 2,3,4,5 joueurs

Longueur : 15M

Largeur : 20M

10 minutes

U8-U9

6.
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PRÉCI FOOT 1

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

VARIANTES

conseil

• 2 points = entre le poteau ex-
térieur et le piquet rouge.

• 1 point = entre les deux pi-
quets rouges.

• 0 point = hors cadre

Si nombre impair, 1 joueur passe 
deux fois.

Des duos s’affrontent sur un parcours de conduite + tir de précision.
Chaque duo dispute 4 manches, 2 à gauche et 2 à droite.

La 1ère et la 3ème sont des découvertes.
La 2ème et la 4ème sont des défis comptabilisés.

Possibilité de faire un atelier par équipe. Veiller aux distanciations, un 
ballon par joueur (pour activité distanciée). 

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par joueur
• 8 plots
• 2 constrifoot

2 équipes de 2,3,4,5 joueurs

Longueur : 15M

Largeur : 20M

10 minutes

U8-U9

1 point supplémentaire pour celui 
qui marque en premier.

7.
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PRÉCI FOOT 2

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

VARIANTES

conseil

• 2 points = entre le poteau ex-
térieur et le piquet rouge.

• 1 point = entre les deux pi-
quets rouges.

• 0 point = hors cadre

Intégrer le Programme Educatif Fédéral.
Proposer 1 point « bonus »: une fois que 
les deux joueurs du binôme ont effectué 
le parcours et frappés au but, poser une 
question aux deux joueurs et le plus ra-
pide à donner la bonne réponse marque 
1 point supplémentaire.

Proposer 1 point de « rattrapage »: poser 
au joueur le moins rapide, ou n’ayant pas 
marqué, une question bonus afin de mar-
quer également 1 point en cas de bonne 
réponse.

Si nombre impair, 1 joueur passe 
deux fois.

Des duos s’affrontent sur un parcours de conduite + tir de précision.
Chaque duo dispute 4 manches, 2 à gauche et 2 à droite. 

La 1ère et la 3ème sont des découvertes. 
La 2ème et la 4ème sont des défis comptabilisés.

Possibilité de faire un atelier par équipe. Veiller aux distanciations, un 
ballon par joueur.(pour activité distanciée) 

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par joueur
• 8 plots
• 2 constrifoot

2 équipes de 2,3,4,5 joueurs

Longueur : 15M

Largeur : 20M

10 minutes

U8-U9

Le quizz des                    
Incollables 

8.
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LES 4 COULEURS

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

VARIANTES

conseil

• 1 point = but marqué en                  
premier.

• Variante : But compte double 
si marqué dans les portes

Si nombre impair, 1 joueur passe 
deux fois.

1 contre 1. Chacun son ballon.
Chaque joueur de chaque équipe se place à son plot de départ entouré 

de coupelles de 4 couelurs situées à 3 mètres.
Au top les joueurs doivent aller toucher le plus vite possible les 2 coupelles 
de couleur annoncées (en revenant à chaque fois au plot de départ), 
puis chacun disposant d’un ballon, le premier qui tir et marque au but 

marque 1 point. 

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par joueur
• 2 plots et 2 constrifoot
• 2 coupelles blanches, 2 rouges, 2 

oranges et 2 bleues

2 équipes de 2,3,4 joueurs

Longueur : 15M

Largeur : 20M

10 minutes

U8-U9 U10-U11

• L’éducateur annonce 3 voire 
4 couleurs.

• Varier la position de départ et 
la position du ballon.

• Mettre des portes dans le but.

9.
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DÉFI SHOOT OUT

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

VARIANTES

conseil

1 point = but marqué dans le 
temps imparti des 6’’.

Si nombre impair, 1 joueur passe 
deux fois.

1 contre 1 face au gardien :
Le joueur démarre à 26m du but et a 6’’ pour marquer. Si le ballon est 
remis en jeu par un montant ou le gardien, possibilité de retirer dans la 

limite des 6’’.
Départ simultané sur chacun des buts.

Faire passer l’ensemble des joueurs,
Possibilité d’effectuer le défi sans gardien, avec des portes dans les buts 

et/ou en tirant avant la surface.

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par joueur

2 équipes de 2,3,4 joueurs

Terrain de foot à 8

10 minutes

U10-U11

• 1 point supplémentaire pour 
celui qui marque en premier.

• Varier le départ (position du 
joueur, ballon en mouvement 
...).

10.
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DÉFI JONGLAGE

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

VARIANTES

conseil

Le joueur ayant effectué le plus 
de jonglage gagne son défi et 
rapporte 1 point à son équipe.

Si nombre impair, 2 jaunes face 
à 1 bleu et le score du meilleur 

jaune compte.

1 ballon par joueur.
Composer des binômes et respecter la distanciation (possibilité de maté-

rialiser des zones au sol pour chaque binôme).
Départ à la main ou au pied.

Une touche de rattrapage autorisée ou non (harmoniser selon le défi).
Le joueur en attente compte.

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par joueur

2 équipes de 2,3,4 joueurs

Terrain de foot à 8

10 minutes

U10-U11

• 1 point supplémentaire pour 
celui qui marque en premier.

• Varier le départ (position du 
joueur, ballon en mouvement 
...).

11.
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LE DOUBLE 8

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

VARIANTES

conseil

• 1 point = le joueur ayant rem-
porté son duel.

• L’équipe qui remporte le plus 
de duels remporte le défi.

Si nombre impair, 1 joueur passe 
deux fois.

1 ballon par joueur.
Composer des binômes et respecter la distanciation (possibilité de maté-

rialiser des zones au sol pour chaque binôme).
Départ à la main ou au pied.

Une touche de rattrapage autorisée ou non (harmoniser selon le défi).
Le joueur en attente compte.

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par joueur
• 4 piquets ou constrifoot

2 équipes de 2, 3, 4 joueurs

10 minutes

U10-U11

• Conduite libre
• Pied droit uniquement
• Pied gauche uniquement

Longueur : 20M

Largeur : 20M

12.
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PRÉPARE TON SAC COMME LES BLEUS

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

conseil

• Chronométrage général par 
équipe.

• Malus de + 30 secondes pour 
chaque « mauvais » objet 
dans la zone du sac se sport.

Répartir les joueurs en 2 équipes.
Construire 2 parcours techniques identiques en modélisant 2 zones distinctes : 
• La « zone objets » au milieu du parcours : des images d’équipements 

nécessaires à la pratique du football et ces images dites « intrus » y sont 
déposées.

• La « zone sac » en fin de parcours : un sac de sport y est positionné.
Le joueur réalise le parcours technique.
Chaque joueur récupère un objet dans la zone approchée et le déposer 
dans un sac de sport. Organiser l’atelier sous forme de relais chronométrée.

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par joueur
• Objet – Sac de sport
• Coupelles – cerceaux - cônes

2 équipes de 2,3,4,5 joueurs

20 minutes

U6-U7

• Possibilité de remplacer les  
objets par des images plasti-
fiées.

• Réaliser un débriefing en fin 
d’atelier avec les joueurs.

1/2 Terrain de foot à 11

U8-U9

LES OBJETS

13.

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/c2bc5e44a9dc699b075b7c0b2018b089.pdf
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CÉLÉBRE TON BUT 

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

conseil

• 1 point par but marqué.
• 1 point bonus pour la « meil-

leure » célébration de but.

Répartir les joueurs en plusieurs équipes (4c4 en U7 et 5c5 en U9).
Demander à chaque équipe de réfléchir à un modèle de célébration collec-

tive d’un but.
Organiser des matchs et demander aux équipes de réaliser cette célébration 

(collective) après chaque but..
Organiser, à l’issue des rencontres, un rassemblement des joueurs afin d’échan-
ger sur les célébrations réalisées et déterminer ce qui est acceptable ou non.
Mettre en place un vote (à main levée) sur la « meilleure » célébration de but.

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par terrain
• 4 piquets ou constrifoot par 

terrain 
• 2 plots par zone de célébration

20 minutes

U6-U7

Retenir cette célébration pour les 
rencontres du week-end.

x Terrain de foot à 4 
(25mx20m) ou foot à 5 

(25mx35m)

U8-U9

• 2 équipes de 4 joueurs pour les U7
• 2 équipes de 5 joueurs pour les U9

14.
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LE 1 CONTRE 1 CULTURE FOOT

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

conseil

• 1 but marqué = 1 point
• Le défenseur ne peut pas  

marquer de point

Répartir les joueurs en 2 équipes.
Inviter un joueur de chaque équipe dans la zone « questions ». 

Pour les 2  joueurs:
• Ecouter la question posée

• Réaliser le parcours technique le plus rapidement possible
• Déposer le ballon dans la « bonne » porte (A-B) correspondante à la 

« bonne » réponse.
Le joueur qui franchit la « bonne » porte en premier se retrouve « attaquant ».  

L’autre joueur est « défenseur ».
Ces deux joueurs s’affrontent dans la zone « duel ». 

L’attaquant doit éliminer son adversaire et marquer le but.

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par joueur
• 8 coupelles (délimitation zone 

duel et zone question)
• 4 plots – 4 cerceaux – 6 jalons 
• 4 piquets ou constrifoot

2 équipes de 2,3,4,5 joueurs

30 minutes

U10-U11

Matérialiser 4 zones distinctes :
• La zone « questions » : L’ani-

mateur pose une question à 2  
joueurs

• La zone « technique » : C’est 
un parcours technique à réali-
ser le plus rapidement possible

• La zone « porte » : Elle permet 
de répondre à la question 
posée. Elle se situe à la fin de 
la zone « technique ».

• La zone « duel » : C’est la zone 
où les 2 joueurs s ’affrontent 
sur un duel. 

1/2 Terrain de foot à 11

FICHE QUIZ 
CULTURE FOOT

15.

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/620394f84aaa9dc97fdf3b6d725fe4ca.pdf
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RÉCUPÈRE COMME LES BLEUS

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

conseil

Attribuer les points de la manière 
suivante :
• - 1 point par but non marqué
• + 1 point par but marqué
• + 3 points par but marqué 

dans le « bon » but

Répartir les joueurs en 2 équipes.
Demander à un joueur de chaque équipe de se présenter dans la 

zone « questions ».
Tirer dans le but correspondant à la « bonne » réponse.

Attribuer les points.

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon par joueur
• 8 coupelles (délimitation zone 

duel et zone question)
• 3 mini-buts ou 6 piquets ou  

constrifoot

15 minutes

Matérialiser 3 zones distinctes :
• La zone « questions » : C’est la 

zone de départ pour le joueur.
• La zone « tir » : C’est la zone 

de frappe au but.
• La zone de « but » : c’est la 

zone réponse qui composée 
de 3 mini-buts.

1/2 Terrain de foot à 11

FICHE QUIZ
RÉVEIL/ÉVEIL/SOMMEIL

2 équipes de 2,3,4,5 joueurs

U10-U11

16.

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/b763842c7669e42b5eb376ea43a04ee1.pdf
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GOLF FOOT KIDS 1

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

BUTS

La pratique du Golf Foot consiste :
• A atteindre les cibles
• Effectuer le moins de frappes possible ou le moins de 

temps possible
• Trois tentatives maximum par atelier. Inscrire le nombre 

de coup par parcours sur la fiche 

Pour frapper le ballon, il doit être à l’arrêt.
• Parcours 1 : Passer le ballon dans la porte en 1 coup
• Parcours 2 : Passer le ballon dans la rivière puis arrêt dans le 

cerceau en 2 coups
• Parcours 3 : Arrêt du ballon dans le cerceau en 2 coupS
• Parcours 4 : Passer le ballon en dessous de la haie en 1 coup
• Parcours 5 : Passer le ballon au dessus de la haie puis frapper le 

ballon dans le but en 3 coups
• Parcours 6 : Contourner le piquet et passer la porte en 2 coups
• Parcours 7 : Stopper le ballon dans le cerceau  en maximum 2 

coups
• Parcours 8 : Contourner le piquet et stopper le ballon dans le 

cerceau en 2 coups

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

Chaque départ est matérialisé par une 
coupelle de couleur identique.

• 1 ballon T3 ou T4 par joueur
• P1 : 2 plots
• P2 : 8 coupelles - 1 cerceau
• P3 : 1 cerceau
• P4 : 1 haie
• P5 : 1 haie placée devant le but
• P6 : 2 plots - 1 piquet ou constrifoot
• P7 : 1 cerceau - 7 coupelles
• P8 : 1 cerceau - 1 piquet ou constrifoot

30 minutes

1/2 Terrain de foot à 11

Individuel, par duo ou par trio

u6 - u7

1
2

3

4
5

6

7

8

FICHE DE SCORE

17.

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/aabf9b4c957d04b22d1f155f5ed82222.pdf
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GOLF FOOT KIDS 2

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES

Pour frapper le ballon, il doit être à l’arrêt.

• Parcours 1 : Arrêt du ballon dans le cerceau
• Parcours 2 : Passer le ballon dans la porte
• Parcours 3 : Arrêt du ballon dans la zone       

délimitée puis arrêt du ballon dans le cerceau
• Parcours 4 : Passer le ballon par les portes
• Parcours 5 : Contourner les plots puis arrêt du 

ballon dans le cerceau
• Parcours 6 : Stopper le ballon dans le cerceau
• Parcours 7 : Passer par le chemin puis stopper 

le ballon dans le cerceau
• Parcours 8 : Passer par la rivière et stopper le 

ballon dans le cerceau
• Parcours 9 : Passer par la rivière et stopper le 

ballon dans le cerceau

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

Chaque départ est matérialisé par une 
coupelle de couleur identique
• 1 ballon T4 par joueur
• P1 : 2 plots - 1 cerceau
• P2 : 4 plots - 1 cerceau
• P3 : 2 plots - 4 coupelles - 1 cerceau
• P4 : 2 plots - 4 coupelles - 1 cerceau
• P5 : 4 plots - 1 cerceau
• P6 : 2 plots - 1 cerceau 
• P7 : 2 plots - 5 coupelles - 1 cerceau
• P8 : 2 plots - 6 jalons - 1 cerceau
• P9 : 2 plots - 4 jalons - 1 cerceau

30 minutes

1/2 Terrain de foot à 11

Individuel, par duo ou par trio

FICHE DE SCORE

BUTS

La pratique du Golf Foot consiste :
• A atteindre les cibles
• Effectuer le moins de frappes possible ou le moins de temps 

possible
• Inscrire le nombre de coup par parcours sur la fiche 
• Possibilité de jouer par équipe, en additionnant le total des 

points de chaque joueur

u8 - u9

18.

u10 - u11

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/aabf9b4c957d04b22d1f155f5ed82222.pdf
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GOLF FOOT KIDS 3

ORGANISATION

SCHéma

CONSIGNES
Pour frapper le ballon, il doit être à l’arrêt.
On remet le ballon en jeu à l’endroit de sa sortie.

• Parcours 1 : Arrêt du ballon dans la zone délimitée, 
contourner le mur (droite ou gauche) et stopper le bal-
lon dans le cerceau

• Parcours 2 : Passer le ballon dans les portes, traverser la 
rivière et stopper le ballon dans le cerceau

• Parcours 3 : Contourner le mur, passer le ballon dans 
la porte, traverser la rivière puis arrêt du ballon dans le 
cerceau

• Parcours 4 : Passer le ballon dans la porte, traverser la 
rivière et stopper le ballon dans le cerceau

• Parcours 5 : Contourner le mur puis arrêt du ballon dans 
la zone délimitée et stopper le ballon dans le cerceau

• Parcours 6 : Traversée la rivière, passer le ballon dans la 
porte puis stopper le ballon dans le cerceau

• Parcours 7 : Traversée la rivière, arrêt du ballon dans la 
zone délimitée puis stopper le ballon dans le cerceau

• Parcours 8 : Contourner le mur, arrêt du ballon dans la 
zone délimitée et stopper le ballon dans  le cerceau

• Parcours 9 : Passer le ballon dans les portes, contourner 
le mur et stopper le ballon dans le cerceau

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

1 ballon T4 par joueur
Chaque départ est matérialisé par une 
coupelle de couleur identique
• P1 : 4 coupelles - 3 plots - 1 cerceau
• P2 : 4 piquets - 6 coupelles - 1 cerceau
• P3 : 3 plots - 6 coupelles - 2 piquets - 

1cerceau
• P4 : 2 piquets - 6 coupelles - 1 cerceau
• P5 : 3 plots - 4 coupelles - 1 cerceay
• P6 : 6 coupelles - 2 piquets - 1 cerceay
• P7 : 12 coupelles - 1 cerceau
• P8 : 3 plots - 8 coupelles - 1 cerceau
• P9 : 4 piquets - 3 plots - 1 cerceau

45 minutes

3/4 Terrain de foot à 11

Individuel, par duo ou par trio

FICHE DE SCORE

BUTS

La pratique du Golf Foot consiste :
• A atteindre les cibles
• Effectuer le moins de frappes possible ou le moins de temps 

possible
• Inscrire le nombre de coup par parcours sur la fiche 
• Possibilité de jouer par équipe, en additionnant 

u10 - u11

19.

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/aabf9b4c957d04b22d1f155f5ed82222.pdf
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ORGANISATION

SCHéma

règles du jeu

buts

• Chaque joueur tir un penalty.

• Après avoir tiré son penalty le joueur conti-
nue ou il est éliminé.

• Réaliser le nombre de manche jusqu’à ce 
qu’il ne reste qu’un seul joueur. 

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• 1 ballon T4 par joueur ou équipe
• But à 8
• Point de penalty à 9m

30 minutes

• Points: donner un nombre de point en 
fonction du nombre de manche.

Ex: les joueurs éliminés lors de la 1ère manche 
= 1 point, 2ème manche = 2 points…

Surface de réparation

Terrain de foot à 8

FICHE DE SCORE 

Individuel, par duo ou par trio

conseils

LE TOURNOI DE PENALTY

Ne pas à hésiter à mélanger les âges pour les 
équipes de 2 ou plus.

20.

u10 - u11

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/4e22b40356c786374df0aa6b083e30d4.pdf
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ORGANISATION

SCHéma

règles du jeu

buts

La pratique du Golf Foot consiste à envoyer, 
avec des frappes du pied, un ballon de foot-
ball pour atteindre une cible, avec le moins 
de frappes possibles ou le moins de temps          
possible. 
Elle s’effectue prioritairement en extérieur, sur 
un terrain de football, un complexe sportif ou 
un parc. 
Alliant précision et déplacements sur des        
parcours aménagés, le Golf Foot se pratique 
en individuel ou par équipe. 
Pour frapper le ballon, il doit être à l’arrêt;
Pratique en individuel: Atteindre la cible avec 
le moins de frappes possibles (mise en place 
d’un PAR pour chaque parcours) ou le plus 
rapidement possible (possibilité de limite de 
temps pour chaque parcours).

• Prévoir des cibles de golf
• Prévoir des drapeaux pour visualiser les cibles(à l’intérieur 
de la cible ou juste à côté)
• Se servir des espaces naturels du complexe pour une pra-
tique plus ludique
• Ne pas à hésiter à mélanger les âges pour les équipes de 2
• Effectuer une préparation minutieuse du parcours adapté 
en fonction du niveau, de l’effectif, distribuer un plan et une 
fiche de PAR.
• Répartir les participants sur les différents trous pour éviter les 
attentes et définir le sens de rotation
Les règles sont à adapter en fonction du public visé et de la 
difficulté du parcours.

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• 1 ballon T5 par joueur ou équipe
• Set de 9 cibles
• Drapeaux

45 minutes
Le joueur ou l’équipe qui a obtenu le total le 
moins élevé sur l’ensemble des 9 parcours a 

gagné.

Complexe sportif, terrain, 
parc ...

Individuel, par duo ou par trio

conseils

LE GOLF FOOT

FICHE DE SCORE AVEC PAR

VIDÉO FOOT GOLF

21.

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/600e77bed4e8c712940c1e1d2f449897.pdf
https://youtu.be/Oxa-PbyYxS8
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LE 3C3 SANS GARDIEN

ORGANISATION

SCHéma

règles du jeu

consignes

• Toutes les remises en jeu se font au pied         
(adversaire à 5 mètres).

• Sortie du ballon derrière la ligne de but :         
remise en jeu par un joueur de l’équipe du but 
à défendre.

• Pas de Hors jeu.
• Fautes sanctionnées par un coup franc : Tenir, 

pousser, tacler, frapper, s’accrocher.
• Tous les coups francs sont directs (adversaires à 

5 mètres).

Pour marquer 1 point, il faut marquer dans le but adverse.

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles (1 par 
joueur)

• 1 ballon T4 ou T5
• 4 plots + coupelles pour délimiter 

le terrain
• 2 mini buts ou piquets ou constri-

foot (2mx1m)

8 minutes par séquences

• Constituer les joueurs en X équipes de 3 joueurs 
sous forme de tirage au sort .

• Après avoir effectué les équipes, réaliser les 
matchs de manière aléatoire.

• Après les rencontres, attribuer les points à 
chaque joueur de la manière suivante en  
fonction des résultats :

 Victoire = 4 points / Nul = 2 points / Défaite = 1 point
• Après la première manche, réaliser une        

nouvelle fois de nouvelles équipes par tirage 
au sort et réaliser des matchs de manière  
aléatoire.

Terrain 25m x 18m

FICHE DE SCORE 3C3

x équipes de 3 joueurs

BUTS

22.

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/6520ba1ae60e2563862425a4db948546.pdf
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ORGANISATION

SCHéma
règles du jeu

buts

• Le but du jeu est d’approcher au plus près 
le cochonnet.

• Tête à tête : 1 contre 1, trois ballons d’une 
même couleur chacun.

• Par équipe de deux : 2 contre 2, deux bal-
lons de la même couleur chacun (même 
couleur par équipe).

• Chaque joueur joue 1 fois puis c’est au 
joueur le plus éloigné du cochonnet de 
jouer autant de ballons que nécessaire tant 
qu’il ne se retrouve plus près que son ad-
versaire.

• Jeu au sol obligatoire
• Tout ballon sortant de la limite du terrain est 

considéré comme nul.

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• Ballon de couleur ou modèle 

différent
• 1 balle de tennis pour le  

cochonnet
• 2 coupelle pour la zone de       

ancée

30 minutes

• 1 point par ballon se trouvant le plus 
proche du cochonnet.

• Le premier joueur ou la première équipe 
qui totalise un certain nombre de points 
remporte la manche (manche en 10, 15 

ou 20 points).

Dimension terrain : 

5 à 10 m  x 7 à 15 m

Individuel, par duo ou par trio

conseils

FOOT PETANQUE

• Ne pas à hésiter à mélanger les âges pour 
les équipes.

• La partie peut se jouer en plusieurs 
manches. 

23.
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ORGANISATION

SCHéma

règles du jeu

buts

• Deux équipes de 3 joueurs. 

• 1 capitaine est désigné dans chaque 
équipe.

• L’éducateur pose une question. 

• Après concertation entre joueur de la même 
équipe, le capitaine donne la réponse à  
l’éducateur.

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• Ballon de couleur ou modèle différent
• 1 balle de tennis pour le cochonnet
• 2 coupelles pour la ligne de tir

30 minutes

1 point par bonne réponse.Dimension terrain : 

5 à 10m x 7 à 15m

QUIZ CULTURE FOOT

Individuel, par duo ou par trio

conseils

QUIZ DES BLEUS À L’EURO

• Ne pas à hésiter à mélanger les âges pour les 
équipes.

• Variante: possibilité de faire par rapidité

24.

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/620394f84aaa9dc97fdf3b6d725fe4ca.pdf
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ORGANISATION

SCHéma

buts

conseil

• La première équipe à 15 points remporte 
le match.

• Réaliser un classement en fonction des 
points obtenus sur chaque rencontre.

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• Ballon T5
• Filet FFF ou adaptation

45 minutes

• Ne pas à hésiter à mélanger les âges 
pour les équipes.

• Terrain synthétique avec traçage cou-
pelle.Dimension terrain :

12m x 6m

2 équipes de 1 à 3 joueurs par terrain

règles

FUTNET

Deux équipes de une à trois personnes séparées par un filet,              
s’affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire (constitué 

d’une aire de jeu et d’une zone de dégagement). Le but du jeu est 
de faire rebondir le ballon dans les limites du camp adverse sans que 

celle-ci ne parvienne à le renvoyer.  

Le service: Un point peut être marqué directement sur le service. Il 
s’effectue sur la ligne de fond de volée ou demi-volée. Une seule 

tentative possible.
Rebond et touche de balle: Un seul rebond autorisé, 2 touches de 

balles par joueur.
Point marqué: Lorsque que le ballon ne peut être rejoué par l’adver-

saire ou après deux rebonds consécutifs dans le camps adverse.
Filet: Interdit de toucher le filet. Si deux joueurs touchent le filet en 

même temps le point est à rejouer.
Engagement: Il doit s’effectuer en diagonale, ne peut être repris de 

volée.

25.
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ORGANISATION

SCHéma
règles du jeu

buts

• Deux équipes deux à trois personnes 
séparées par une rubalise (40cm du sol), 
s’affrontent avec un ballon sur un terrain 
rectangulaire. 

• Le but du jeu est de faire passer le bal-
lon dans le camp adverse, en-dessous 
de la rubalise, sans que celle-ci ne par-
vienne à le renvoyer. après 

• Deux échanges maximum par équipe.
• 1 passe obligatoire.
• 2 touches de balle. 
• Pas de ballon arrêté.

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• Ballon T5
• 2 piquets + rubalise ou corde
• 4 coupelles rouges

45 minutes

Pour marquer un point faire sortir le ballon 
dans le camp adverse sur la ligne de fond 

(entre les deux coupelles rouges). 

Dimension terrain : 

12m x 6m

2 équipes de 1 à 3 joueurs par terrain

conseils

TENNIS BALLON SOUS RUBALISE

• Ne pas à hésiter à mélanger les âges pour les 
équipes.

• Terrain synthétique avec traçage coupelle.
• Variante: 1 touche de balle

26.
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ORGANISATION

règles but
8 défis à réaliser sous formes de duel.
Le joueur qui arrive à faire le moins de            

tentatives ou réalise le meilleur temps, gagne       
l’atelier. Variable : le nombre d’essais à 

chaque atelier. 10 essais maximum
Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• Ballon T5
• 1 balle de tennis
• 6 plos
• 12 coupelles (4 pour zone 1 / 4 

pour zone 2 et 4 pour zone 3)
• 1 coupellle défi 3
• 1 mini but

45 minutes

Le joueur qui a obtenu le total le moins élevé 
sur l’ensemble des 8 défis a gagné. 

Terrain de foot à 11

x équipes de 2 joueurs

JOUE LA COMME POGBA

Les 8 défis - les 8 ateliers

Défi 1 Marquer un corner direct

Défi 2 Jonglage en mouvement = prendre une balle de tennis sur un plot et la         
déposer à un autre (ligne droite ou slalom)

Défi 3 Tirer sur un ballon qui est sur une coupelle sans que le ballon touche le sol 

Défi 4 Se placer derrière un mini but et marquer un but en réalisant un effet 

Défi 5 Lancer son ballon de la zone 1 vers la zone 2 en l’air. Contrôler le ballon 
dans la zone 2 sans que le ballon touche le sol

Défi 6 Jongler sur la ligne de la surface et toucher la barre du but en reprise de 
volée 

Défi 7 Jeu long dans une zone 

Défi 8
Réaliser un parcours en jonglant. Taper dans ses mains quand le ballon 
touche notre pied.

27.
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SCHéma

SUITE JOUE LA COMME POGBA
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LE JEU DU MORPION

ORGANISATION

SCHéma

buts

conseil

Aligner 3 chasubles horizontalement, verticale-
ment ou diagonalement = 1point Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• 6 ballons
• 9 cerceau 
• 4 coupelles rouges

45 minutes

Ne pas à hésiter à mélanger les âges pour les 
équipes.

Dimension terrain :

10m x 15m

2 équipes par terrain

règles
2 équipes de joueurs s’affrontent.

Les joueurs réalisent un parcours de motricité et vont déposer une 
chasuble dans une case à morpion (cerceaux).

Les joueurs posent tour à tour leur chasuble sur une grille composée 
de cerceaux.

La première équipe qui parvient à aligner trois chasubles (cou-
leur identique de son équipe) horizontalement, verticalement ou           

diagonalement gagne 1 point.

28.
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CROSS BARRE

ORGANISATION

SCHéma

buts

conseil

• Pour marquer un point il faut toucher la 
transversale. 

• L’équipe qui a touché le plus de fois la 
barre remporte la manche. 

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• 1 ballon par joueur
• 1 but foot à 11
• 8 coupelles (zone d’attente)

45 minutes

• Ne pas à hésiter à mélanger les âges 
pour les équipes.

• Organiser la récupération des ballons 
non cadrés 

Surface de réparation

2 équipes par terrain

règles

Deux équipes de 3 joueurs.
Chaque joueur a un ballon.

Chacun son tour, les joueurs doivent tirer depuis la ligne des 16,50m 
de la surface de réparation pour tenter de toucher la transversale du 

but à 11. 

29.
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LE PÉNALTY

ORGANISATION

SCHéma

buts

conseil

Pour marquer un point il faut transformer le 
pénalty. Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• 1  ballon T5
• 1 but foot à 11

45 minutes

Ne pas à hésiter à mélanger les âges pour 
les équipes.

Surface de réparation

Point de pénalty à 11m

2 équipes par terrain

règles
Deux équipes de 3 joueurs. 

Chaque joueur tir le penalty.
Après avoir tiré son penalty le joueur passe gardien de but. 

L’équipe qui a marqué le plus de penaltys en 6 minutes remporte la 
manche.

30.
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COURS COMME M’BAPPÉ

ORGANISATION

SCHéma

buts

variantes

• 1 point par but marqué
• 1 point bonus pour l’équipe qui termine le 

relai en 1ère. 

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• Ballon T5
• 2 mini buts
• 2 piquets
• 4 coupelles

45 minutes

• Réaliser la conduite du pied droit
• Réaliser la conduite du pied gauche

1/4  de terrain

2 équipes par terrain

règles
2 équipes s’affrontent

Au signal de l’éducateur, un joueur de chaque équipe part en 
conduite de balle, réalise un tour complet du piquet et frappe au 

but.
Il revient ensuite le plus vite possible au départ pour que son parte-

naire puisse partir à son tour (relai).

31.
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JOGA BONITO

ORGANISATION

SCHéma

buts

conseils

• 1 point par ballon mis dans la 
poubelle sans toucher par terre

• Nombre de points au total par 
équipe en 6 minutes

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• Ballon T5
• 2 grandes poubelles
• 4 coupelles

45 minutes

• Varier la difficulté en réduisant 
la distance (départ-poubelle) 
ou en autorisant un nombre plus 
important de touche de balle 
par joueur.

• Possibilité de remplacer la pou-
belle par une zone déterminée 
(1 carré d’1m sur 1m)

1/4  de terrain

2 équipes par terrain

règles
2 équipes s’affrontent

Au signal de l’éducateur, les 3 joueurs s’échangent le ballon en jon-
glant. 

2 touches de balle maximum par joueur.
Si le ballon touche le sol ou si un joueur effectue plus de 2 touches de 

balle, toute l’équipe revient au point de départ.
L’objectif est de jongler jusqu’à mettre le ballon dans la poubelle 

sans qu’il touche par terre.
Une fois le ballon mis dans la poubelle toute l’équipe revient au point 

de départ et recommence.

32.
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LE FOOT 3 / 4 / 5

ORGANISATION

SCHéma

buts

conseils

1 but marqué = 1 point
Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• Ballon T5

4 x 12 minutes

Possibilité de ceinturer le terrain 
par une palissade rigide pouvant 
être utilisée par les joueurs pour 
faire rebondir le ballon. 

Dimension terrain : 
20m x 35m

2 équipes de 3, 4, 5 joueurs par 
terrain

règles
Ballon hors du jeu. 

Ballon qui touche le filet ou qui sort du terrain remise en jeu au pied 
(adversaire à 5 mètres)

Sortie du ballon derrière le but ; remise en jeu par le gardien de but
Fautes : Tenir, pousser, tacler, frapper, s’accrocher à la palissade 

coups francs tous directs (adversaire à 5 mètres)
Pas de hors jeu 

Surface de réparation : joueurs autorisés à jouer dans cette zone
Gardien de but : Dégagements de volée et demi-volée interdits –
       Prise de balle à la main interdite sur passe délibérée d’un par-

tenaire 

33.
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L’EURO CITY

ORGANISATION

SCHéma

buts

1 but marqué = 1 pointMatèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• Ballon T5 ou Futsal
• Quiz culture foot

Séquence de 12 minutes

Terrain City Stade

2 équipes de 3, 4, 5 joueurs par 
terrain

règles

Nombre de joueurs à adapter selon le du nombre de joueurs et les 
dimensions du terrain souhaité.

Pas de hors-jeu
Les tacles sont interdits.

Tous les coups-francs sont directs, adversaires à 4m
Toutes sorties s’effectuent au pied, adversaires à 4m

Sur sortie de but le gardien relance à la main, il ne peut marquer 
directement dans le but adverse de la main

Pénalty à 6 m pour toute faute grave occasionnée par un joueur 
dans sa moitié de terrain défensive

QUIZ CULTURE FOOT

QUIZ CULTURE CLUB

FICHE ROTATION EURO CITY

MATCH

QUIZZ

34.

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/620394f84aaa9dc97fdf3b6d725fe4ca.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/2d79af804a55e8a6599404df1cb67a74.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/d28c68136044330ccf79c214e3877dbf.pdf
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LE FOOT EN MARCHANT

ORGANISATION

SCHéma

buts

conseils

1 but marqué = 1 point
Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• Protège-tibia obligatoire
• Ballon Futsal préconisé ou ballon T5
• Possible sur toutes surfaces (gym-

nase, foot5, terrain extérieur)
• Tailles de buts adaptables (utilisés 

buts existants ou 4x1,8m, 4x2m ou 
3x2m)

60 minutes maximum

Ne pas à hésiter à mélanger 
les âges pour les équipes.

Dimension terrain : 
Largeur : 18 à 30 mètres

Longueur : 30 à 40 mètres

2 équipes de 5 à 6 joueurs par terrain

règles

Interdiction de courir et de lever le ballon au dessus de la hauteur 
des hanches.

3 touches de balle maximum
Pas de hors-jeu

Fautes: les tacles et contacts sont strictement interdits.
Pour toute remise en jeu( touche, les coups-francs, engage-

ment…), les adversaires sont à 2 mètres minimum. Tous les coups-
francs sont indirects

Gardien de but: seul autorisé dans la surface de réparation, peut 
relancer à la main ou au pied.

35.
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L’EURO CLUB

ORGANISATION

buts

Le joueur qui a obtenu le total le 
moins élevé sur l’ensemble des 10 

défis a gagné. 
Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• Chasubles (pour les équipes)
• 1 ballon T5 par joueur
• 4 plots
• 20 coupelles (zone de frappe)
• 8 coupelles (zone de cible)
• 7 cerceaux
• 1 haie 
• 1 mur
• 1 poubelle

45 minutes

Terrain de foot à 11

x équipes de 2 joueurs

règles
10 défis à réaliser sous formes de duel.

Le joueur qui arrive à faire le moins de tentatives ou réalise le meilleur temps, 
gagne l’atelier. 

Variable : un nombre maximum d’essais à chaque atelier. 

Les 10 défis : 10 ateliers
Défi 1 De l’extérieur de la surface, marquer sans que la balle ne touche le sol

Défi 2 A 15 mètres de distance, faire tomber un plot.

Défi 3 A 10 mètres de distance, faire une passe dans les cerceaux. 
La balle doit être arrêtée dedans pour que l’atelier soit validé

Défi 4 A 15 mètres de distance, faire une passe sous les piquets

Défi 5
A 20 mètres de distance, faire une passe dans une zone de 10 mètres par 5 
mètres.
La balle doit s’arrêter dedans.

Défi 6 De l’extérieur de la surface, toucher la barre ou un poteau

Défi 7 A 10 mètres de distance, arrêter le ballon dans la zone après avoir pris appui 
sur la planche de rebond. 

Défi 8 De l’extérieur du rond central, mettre la balle dans le cerceau en 2 passes 
maximum.

Défi 9 A 10 mètres de distance, faire une passe dans une poubelle couchée au sol

Défi 10 Faire deux zones près de la ligne de touche (une pour chaque niveau). 
L’objectif est de tirer de cette zone dans le but

36.
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L’EURO CLUB

SCHéma
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LE MATCH DES PARENTS

ORGANISATION

SCHéma

buts

conseils

Répartir les parents en 2 équipes.

• Match libre avec mise en place des 
règles du foot en marchant.

• Les joueurs doivent uniquement 
marcher.

• 3 touches de balle maximum.
• Le ballon ne dépasse pas la hauteur 

des hanches.
• Surface de réparation: les joueurs ne 

peuvent pas y entrer, le gardien ne 
peut pas en sortir.

• 2 mètres de distance pour toute 
remise en jeu.

• Les touches s’effectuent au pied.
• Le gardien relance à la main ou au 

pied.
• Tacles, charges et contacts interdits.
• Tous les coup-francs sont indirects.
• Interdiction de marquer directement 

sur l’engagement et depuis son 
propre camp.

• Pas de hors-jeu.

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasubles(1 par 
joueur)

• 1 ballon T5 ou Futsal
• 4 plots
• 2 buts à effectif réduit ou piquets ou 

constrifoots

2 x10 minutes

Pour marquer 1 point, il faut marquer 
dans le but adverse.Terrain 30m x 40m

2 équipes de 4 ou 5 joueurs

règles

Proposer une rencontre de Foot en 
marchant où les enfants seraient 

supporters.

37.



- 54 - 

LES FORMULES PROPOSÉES

L’EURO P.R.E.T.S À JOUER

L’EURO FUN FOOT

L’EURO LANTA

L’EURO CLUB-LOISIR

TOURNOI «EURO DES BLEUS»

TOURNOI «OPEN BALL»

L’EURO «KIDS FOOT»

https://www.fiersdetrebleus.fr/
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/5fe00b1ea7b2848e8fd6ef3ec05ef0fc.pdf
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1. L’EURO «KIDS FOOT»

ORGANISATION

Le terrain de jeu

inscriptions des enfants

arbitrage

L’inscription des enfants se fait à l’aide 
de la fiche «Engagement des Equipes».

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasuble
• Ballon T4
• Coupelles / plots pour délimiter le 

terrain

8 temps de jeu de 7 minutes L’arbitrage peut être assuré par un 
licencié de la catégorie U13, U15 ou 
U18 (Pas de sifflet).

5 surfaces de jeu de 25m x 20 m

avec 2 mini buts de 2m

4 contre 4 sans gardien

LA COMPOSITION DES équipes

Les équipes sont composées de 3 
licenciés FFF de l’école de Foot et de 
1 non-licencié invité par les autres. 
On utilisera le « Pass Foot Découverte » 
pour assurer l’invité non-licencié.

Les 5 terrains sont classés par importance dans le niveau 
de la compétition. (voir organisation de départ) :

• Terrain 1 : « Phase de groupe » = Stade Johan Cruijff - 
Amsterdam

• Terrain 2 : « Huitièmes de finale » Stade de l’Olimpico - 
Rome

• Terrain 3 : « Quarts de finale » Stade Arena - Munich
• Terrain 4 : « Demis finale » Stade de la Curtaja - Seville
• Terrain 5 : « Finale » Stade de Wembley - Londres

règles du jeu

Le coup d’envoi et la reprise de jeu après un but sont effectués 
à partir de sa moitié de terrain. L’adversaire doit également se 
trouver dans sa moitié de terrain.
Il n’y a pas de hors jeu.
Tous les coups francs sont directs, l’adversaire doit se trouver à 
3m du ballon.
La rentrée de touche s’effectue au pied, l’adversaire doit se 
trouver à 3m du ballon..
Le coup de pied de coin est identique à celui du Foot à 11, l’ad-
versaire doit se trouver à 3m.

ENGAGEMENT DES ÉQUIPES

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/9224c10af96a6bc055d9bd0649b46991.pdf
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L’EURO «KIDS FOOT»

ORGANISATION DE Départ

Les équipes sont positionnées par deux et de manière ar-
bitraire sur les 5 terrains. Pour chaque terrain, il est néces-
saire de désigner l’équipe qui en cas d’égalité parfaite 

accèdera lors du 1er temps de jeu ou se maintiendra sur 
le terrain « Finale ».

Montées - descentes

A l’issue de chaque temps de jeu, les équipes gagnantes 
accèdent au niveau de compétition supérieur et
l’équipe gagnante sur le terrain de la « Finale » se maintient à 
ce niveau. 
Les équipes perdantes descendent au niveau inférieur et 
l’équipe perdante sur le terrain « Phase de groupe » se
maintient à ce niveau.
Lors du premier temps, en cas d’égalité de jeu, l’équipe qui 
a marqué la première sera considérée comme
gagnante. 
En cas de parfaite égalité ( 0 - 0), l’équipe gagnante sera 
celle désignée dans l’organisation de départ.
Lors des temps de jeu suivants, en cas d’égalité, l’équipe qui 
venait d’un niveau inférieur est considérée
comme gagnante.

classement

Le classement est établi à l’issue du dernier temps de jeu de la ma-
nière suivante :

• 1er : Vainqueur du dernier match sur le terrain de « Finale »
 
• 2e : Perdant du dernier match sur le terrain de « Finale » 

• 3e : Vainqueur du dernier match sur le terrain de «  Demi finale »

• 4e : Perdant du dernier match sur le terrain de «  Demi finale »

• 5ème : Etc..

ORGANISATION DE DÉPART

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/0958cf099c1e94fc5e6b284d8d0c46f5.pdf
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2. L’EURO PRETS À JOUER
INSCRIPTIONS DES JOUEURS

Déroulement des épreuves

L’inscription des joueurs se fait à l’aide de la fiche «Inscriptions - Classements». 
Un numéro est attribué à chaque joueur pour la durée du tournoi».

Chaque joueur - joueuse doit réaliser les 6 épreuves de l’EURO « PRETS A JOUER »
Le classement est individuel et non par équipe.
Pour chaque épreuve, les points sont attribués aux joueurs de l’équipe concernées et notés sur la fiche «Inscriptions - 
Classements».
Le vainqueur de l’EURO « PRETS A JOUER » est le joueur – joueuse qui aura totalisé le plus grand nombre de points.

1-2-3 
SOLEIL

LA TRA-
VERSÉE 

MAGIQUE

SLALOM
COMME 

M’BAPPÉ 1

SLALOM
COMME 

M’BAPPÉ 2

DÉFI 
FOOT

ABATTRE 
LES 

QUILLES

PRÉCIS 
FOOT 1

PRÉCIS 
FOOT 2

LES 4 
COULEURS

DÉFI 
SHOOT 
OUT

DÉFI
JONGLAGE

DOUBLE 8

PRÉPARE 
TON SAC

RÉCUPÈRE 
COMME LES 

BLEUS

CÉLÉBRE 
TON BUT

1 C 1 
CULTURE 

FOOT

GOLF KIDS 1

GOLF KIDS 2

GOLF KIDS 3

Suivant la possibilité et 
ses goûts, le club 

sélectionne 6 temps de 
pratique pour sa 

demi-journée.

TOURNOI DE 
PÉNALTY
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3. L’EURO FUN FOOT

INSCRIPTIONS DES JOUEURS

Déroulement des épreuves

L’inscription des joueurs se fait à l’aide de la fiche « Inscriptions - Classements ». 
Un numéro est attribué à chaque joueur pour la durée du tournoi.».

Chaque joueur - joueuse doit réaliser les 8 épreuves de l’EURO « FUN FOOT »
Le classement est individuel et non par équipe.
Pour chaque épreuve, les points sont attribués aux joueurs de l’équipe concernées et notés 
sur la fiche « Inscriptions - Classements » 
Le vainqueur de l’EURO « FUN FOOT » est le joueur – joueuse qui aura totalisé le plus grand 
nombre de points.

INSCRIPTION - CLASSEMENTS

GOLF 
FOOT

FUTNET

3 C 3
SANS 

GARDIEN

LE PÉNALTY

QUIZ
EURO

FOOT
PETANQUE

JOUE LA 
COMME 
POGBA 

TENNIS 
BALLON 
SOUS        

RUBALISE

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/8b0322a63054f5aeee5fd4bcba98d44f.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/ec6e7251810eb328f84a0d0b0ce0e094.pdf
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4. L’EURO LANTA
INSCRIPTIONS DES JOUEURS

Sur 1 après-midi suivi d’un match de l’EURO

Possibilités de proposer les activités en lien avec les rencontres de l’équipe de France.

Organisation : 
• 2 équipes de x joueurs (Bleus vs Rouges)
• Duel entre 3 rouges vs 3 bleus sur chaque atelier

Ateliers : voir description sur la page suivante

ORGANISATION TERRAINS

GRILLE ROTATION 30 JOUEURS

GRILLE ROTATION 60 JOUEURS

EXEMPLE DE PANCARTE Trophée inspiré d’un dessin 
de Youssfi Nassime - USBVL Beaugency

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/f40237264d44f3353a31bf192328352e.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/fb6c8f40fd6254d8f4108de0c45370e5.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/2a51d3c8c9518f5eb089dd8f873941c3.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/e28c77e17a67fcbbad13b06248235443.pdf
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L’EURO LANTA

Déroulement des épreuves

Ateliers Genre Description Points Responsables

Atelier 1 Réflexion Jeu du morpion
Les joueurs qui rem-
portent le maximum 
de points ou réalise 

le meilleur temps 
durant la manche 

de 6 min fait gagner 
1 point pour son 

équipe.

10 rotations de 6min
 
 

 TOTAL DES POINTS
=

EQUIPE VAINQUEUR
 
 
 

Educateur 1

Atelier 2 Futnet Tennis-Ballon Educateur 2

Atelier 3 Tennis-ballon sous 
rubalise

Enchaînement de passes en-dessous 
d’une rubalise située à 40 cm du sol Educateur 3

Atelier 4 Match Match 3vs3 Educateur 4

Atelier 5 Cross-barre Tir sur la transversale Educateur 5

Atelier 6 Quiz Euro 20 questions sur l’Euro 2020 Educateur 6

Atelier 7 Le pénalty Concours de pénalty Educateur 7

Atelier 8 Foot Pétanque Approcher le ballon le plus proche du 
cochonnet Educateur 8

Atelier 9 Cours comme 
M’Bappé

Réaliser un parcours de conduite sous 
forme de relais le plus vite possible Educateur 9

Atelier 10 Joga Bonito Jonglages par équipe pour arriver à 
mettre le ballon dans une poubelle. Educateur 10

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/ec6e7251810eb328f84a0d0b0ce0e094.pdf


- 61 - 

5. L’EURO CLUB LOISIR
INSCRIPTION DES JOUEURS

Sur 1’après-midi suivi d’un match de l’EURO
Possibilités de proposer les activités en lien avec les rencontres de l’équipe 

de France ou une autre nation.

Chaque équipe doit réaliser 3 challenges :
• 1 challenge FOOT LOISIR
• 1 challenge PRÉCISION
• 1 challenge CULTUREL

LES 3 CHALLENGES

GOLF 
FOOT

FUTNET

FOOT EN 
MARCHANT

LE 
PÉNALTY

FOOT 
PÉTANQUE 

TENNIS
BALLON 
SOUS 

RUBALISE

CULTURE 
FOOT

CULTURE 
CLUB

CHALLENGE CULTURELCHALLENGE PRÉCISIONCHALLENGE FOOT LOISIR

Suivant la possibilité et ses 
goûts, le club 

sélectionne 3 challenges 
pour sa 

demi-journée.

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/ec6e7251810eb328f84a0d0b0ce0e094.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/6919d44e980af5c0f15f4a0820d64a4e.pdf
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6. TOURNOI «L’EURO DES BLEUS»

ORGANISATION

INSCRIPTION DES JOUEURS

arbitrage

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasuble
• Ballon T4  / T5 pour jeunes et 

adultes
• Coupelles plots pour délimiter les 

terrains

Une période sèche de 4 minutes

L’arbitrage peut être assuré par un 
licencié de la catégorie U13, U15 

ou U18.

5 surfaces de jeu de 10m x 15m 
(U9-U13) avec 2 mini buts de 2m.

Augmenter les dimensions pour 
les autres publics

2 contre 2 sans gardien

LA COMPOSITION DES équipes

La composition des équipes de deux 
joueurs se fait d’une manière très libre.

Soit avec un copain ou une copine 
licenciée ou non licencié(é)*.

* Pour les non licenciés, possibilité 
d’utiliser le « Pass-Foot Découverte» .

L’inscription des joueurs se fait à l’aide de la fiche «Ins-
criptions». 
Une sélection de leur choix leur est attribuée pour la 
durée du tournoi.

    

FICHE INSCRIPTION «L’EURO DES BLEUS»

durée du match

Une période sèche de 4 minutes.
Le coup d’envoi et la fin des matches sont centralisés 
par une seule personne.

les lois du jeu

Le coup d’envoi et la reprise de jeu après un but sont 
effectués à partir de sa moitié de terrain. L’adversaire doit 
également se trouver dans sa moitié de terrain.
Il n’y a pas de hors jeu.
Tous les coups francs sont directs, l’adversaire doit se trou-
ver à 2m du ballon.
La rentrée de touche s’effectue au pied, l’adversaire doit 
se trouver à 2m du ballon..
Le coup de pied de coin est identique à celui du Foot à 
11, l’adversaire doit se trouver à 2m.

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/6fe9b4a03f5108a5cf9ac053b0cc7238.pdf
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TOURNOI «L’EURO DES BLEUS»

ORGANISATION

Le règlement de l’euro des bleus

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasuble
• Ballon T4  / T5 pour jeunes et 

adultes
• Coupelles plots pour délimiter les 

terrains

Une période sèche de 4 minutes

5 surfaces de jeu de 10m x 15m 
(U9-U13) avec 2 mini buts de 2m.

Augmenter les dimensions pour 
les autres publics

2 contre 2 sans gardien

Les 16 équipes participant au tournoi « L’EURO DES BLEUS» seront réparties en quatre groupes 
de quatre équipes chacun.
Cette formule peut être appliquée sur 8 voire 4 équipes.

Le système de jeu sera celui du championnat. 
Chaque équipe jouera un match contre les autres équipes du même groupe.
Le classement se fait par addition de points : VICTOIRE = 4 pts, NUL = 2 pts et DEFAITE = 1 pt.

En cas d’égalité de points, le classement est établi de la façon suivante :
B - le plus grand nombre de buts marqués à l’issue des matchs de groupes entre les équipes 
concernées ;
C - la différence de but à l’issue des matchs de groupes ;
D - le plus grand nombre de buts marqués à l’issue des matchs de groupes ;
E - le numéro d’inscription le plus petit entre les deux équipes concernées (voir sous le dra-
peau).

Le point « E » est à mettre en application sur toutes les phases du tournoi.

Le système d’élimination directe ne s’applique pas, toutes les équipes jouent sept rencontres.

FICHE RÉSULTAT RENCONTRE PHASE DE GROUPE

FICHE RÉSULTAT RENCONTRE PLACES 1 À 8

FICHE RÉSULTAT RENCONTRE PLACES 9 À 16

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/9b562a0963f9f0bfbaddc5984c5573e2.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/3910aac2f370cb3a24619b02c56172e5.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/3a87efc215c2e555f2478ebad84dce43.pdf
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ORGANISATION

Le règlement de l’euro des bleus

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasuble
• Ballon T4  / T5 pour jeunes et 

adultes
• Coupelles plots pour délimiter les 

terrains

Une période sèche de 4 minutes

5 surfaces de jeu de 10m x 15m 
(U9-U13) avec 2 mini buts de 2m.

Augmenter les dimensions pour 
les autres publics

2 contre 2 sans gardien

QUARTS DE FINALE « L’EURO DES BLEUS » 1ère à 8ème place et 9ème à 16ème place 
Les équipes classées 1ère et 2ème de leur groupe seront qualifiées pour les quarts de finale. 
Cette phase permettra de classer les équipes de la 1ère à la 8ème place.
Les 3ème et 4ème de leur groupe seront qualifiées pour les quarts de finale.  
Cette phase permettra de classer les équipes de la 9ème à la 16ème place.

DEMIS FINALE, FINALE DE « L’EURO DES BLEUS » et rencontres de classement
Les vainqueurs et les perdants des quarts de finale disputeront les demi-finales ou les ren-
contres de classements puis la finale ou les rencontres de classement final.

DISPOSITION DES TERRAINS

TOURNOI «L’EURO DES BLEUS»
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TOURNOI «OPEN BALL»

ORGANISATION

INSCRIPTION DES JOUEURS

arbitrage

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasuble
• Ballon T4  / T5 pour jeunes et 

adultes
• Coupelles plots pour délimiter les 

terrains

60 minutes

L’arbitrage peut être assuré par un licencié de la catégorie U15 ou U18.

5 surfaces de jeu de 20m x 15m 
(U9-U11) avec 2 mini buts de 2m.

Augmenter les dimensions pour 
les autres publics

3 contre 3 sans gardien

L’inscription des joueurs se fait à l’aide de la fiche «Inscriptions - Classements». 
Un numéro est attribué à chaque joueur pour la durée du tournoi».

    

FICHE INSCRIPTION/
CLASSEMENTS

LA COMPOSITION DES équipes
La composition des équipes est différente pour chaque match. 
Avant chaque rencontre les équipes sont recomposées de manière à ce que, dans la mesure 
du possible, les enfants n’aient jamais les mêmes partenaires.

Utilisation  exemple des compositions d’équipes (extrait ) :

Numéro Noms-Prénoms Match 1 Match 2 Match 3

1 PAVARD Benjamin 4 4 4

2 POGBA Paul 4 4 1

3 LLORIS Hugo 4 2 4

4 RABIOT Adrien 1 2 4

5 Kyllian MBAPPE 1 2 1

6 Corentin TOLISSO 1 4 1

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/4e969d855b3d9fc555e14993b2651ef7.pdf
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TOURNOI «OPEN BALL»

ORGANISATION

CLASSEMENT

Matèriels

nombre de participants

espace de jeu

durée de l’activité

• 2 couleurs de chasuble
• Ballon T4  / T5 pour jeunes et 

adultes
• Coupelles plots pour délimiter les 

terrains

60 minutes

Le coup d’envoi et la reprise de jeu après un but sont effectués à partir de sa moitié de terrain. 
L’adversaire doit également se trouver dans sa moitié de terrain.
Il n’y a pas de hors jeu.
Tous les coups francs sont directs, l’adversaire doit se trouver à 3m du ballon.
La rentrée de touche s’effectue au pied, l’adversaire doit se trouver à 3m du ballon..
Le coup de pied de coin est identique à celui du Foot à 11, l’adversaire doit se trouver à 3m.

5 surfaces de jeu de 20m x 15m 
(U9-U11) avec 2 mini buts de 2m.

Augmenter les dimensions pour 
les autres publics

3 contre 3 sans gardien

Le classement est individuel et non par équipe.
Pour chaque match, les points sont attribués aux joueurs de l’équipe concernées et notés sur 
la fiche «Inscriptions - Classements» de la manière suivante :

Victoire : 4 pts                                          Nul : 2 pts                                        Défaite : 1 pt

En cas d’égalité au nombre de points, les enfants pourront être départagés au nombre de vic-
toires, puis au nombre de buts marqués par les équipes avec lesquelles ils ont respectivement 
joué …

FICHE D’ORGANISATION

Une période sèche de 5 minutes.
Le coup d’envoi et la fin des matches sont centralisés par une seule personne.

DURÉE DU MATCH

RÈGLES DU JEU

FICHE MATCHS 1 À 8

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/1f2cf055a4d6cc5456919dbc7e892622.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/8f92768b6c6b8846ce3a01c984dff8bc.pdf
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LES ANNEXES ET OUTILS

1 LES INCOUTOURNABLES 
POUR L’ACCUEIL

2 LE PASS-FOOT         
DÉCOUVERTE

3 LE PASS’ SPORT

4 LA CARTE PASSERELLE

Les 7 clefs de la réussite
1 L’AFFICHE

2 LE FLYER

3 LE BANDEAU POUR LES              
RÉSEAUX SOCIAUX

Les outils de communication

5 LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
5 LA FICHE BILAN

6 FICHE PARENTS - PARTICIPER 
À LA VIE DU CLUB

7 LES CONTACTS - PRET 
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

4 BANNIÈRE

http://foot-centre.fr/Affiche_personnalisable_club_printemps_du_foot_2021.pdf
http://foot-centre.fr/Flyer_personnalisable_club_printemps_du_foot_2021
http://foot-centre.fr/Couverture_Facebook_personnalisable_club_pritemps_du_foot_2021.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/ce9538708bb69ae4b5c22a071b78958b.pdf
http://foot-centre.fr/Banni%C3%A8re_personnalisable_club_printemps_du_foot_2021.pdf
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LES INCOUTOURNABLES DE L’ACCUEIL1.

ANIMATIONS

L’accueil des non licenciés se fait à l’aide du 
«Pass-Foot Découverte» 

Vérifier l’occupation du ou des terrains 
quelques jours avant l’action

Préparer l’animation une heure avant l’arrivée 
des participants

Codifier les aires de jeux par des codes               
couleurs ou des signalisations

S’assurer de la présence d’une trousse à    
pharmacie sur le lieu de l’action

S’assurer de la présence de bouteilles d’eau 
ou d’un point d’eau à proximité

Pour les non-licenciés, prévoir des paires de 
protège-tibia

SOIRÉE ET CONVIVIALITÉ

Trouver un thème à votre soirée

Se déguiser et/ ou se maquiller sur le thème 
de l’EURO

Chaque personne invitée confectionne une 
spécialité culinaire

Vérifier l’occupation du club house
Prévoir un vidéo projecteur ou un écran de          

télévision
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LES INCOUTOURNABLES DE L’ACCUEIL

À NE PAS MANQUER

les personnalités locales
Les partenaires, sponsors

Le correspondant de                        
la presse locale

INVITER
La compétence des       
parents dans l’élabo-
ration, l’animation des         
ateliers, les photos et       
vidéos souvenirs ….

SOLLICITER
Vos animations par 
l’organisation d’une 

journée portes ouvertes 
à la rentrée fin aout – 

début septembre

PROLONGER

LA JOURNÉE PORTES 
OUVERTES

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/a6787fa8b9230f932c084df37c2254fc.pdf
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LES INCOUTOURNABLES DE L’ACCUEIL

EXEMPLE D’UNE JOURNÉE TYPE À DÉCLINER CHEZ VOUS

11h00 - 12h00

13h30 - 14h00

14h00 -16h00

16h00 -16h30

Réunion des 
équipes et des 

bénévoles

Briefing             
précédant        
l’opération 

Répartition des 
tâches (accueil, 

terrain, logistique, 
etc.)

Décoration et habillage 
des lieux (affiches, goo-
dies, oriflammes, pan-
neaux, buvette, etc.) 

Installation du         
matériel terrain (buts, 

plots, coupelles,       
cerceaux, etc.)

Accueil et prise 
en charge des 

participants

Activités terrains 
(Guide reprise 

d’activité)

Mise en place d’ate-
liers (tirs au but, 

dribbles, gardien, 
arbitrage, etc.) 

Animation autour de 
quizz type incollables 
du foot (disponibles 

dans le cadre du 
PEF)) 

Découverte des 
Nouvelles pratiques

Retour au calme 
et rangement du 

matériel

Proposer un   
goûter aux         

enfants

Echange avec les 
participants et les 

parents 

Remise de dépliants, 
formulaires d’inscrip-
tions et éventuelle-

ment goodies
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LE PASS FOOT DÉCOUVERTE

Elaboré par la Direction Technique Régionale de la Ligue Centre-Val de Loire de                
football, le « Pass-Foot Découverte » est un outil à distribuer aux jeunes non licenciés 
F.F.F. qui viennent participer aux animations du Printemps du Foot.

Le « Pass-Foot Découverte » permet aux garçons et aux filles de 5 à 15 ans de                               
participer à 3 séances découvertes, gratuitement, dans votre club avant de prendre 
une licence F.F.F.

Le « Pass-Foot Découverte » a été conçu pour alléger les contraintes administratives :
• Pas besoin de garanties pour cette opération de fournir un certificat médical dans 

le cadre de l’activité découverte dans le club. Le District de Football ayant souscrit 
une extension.

• L’autorisation parentale est incluse dans le « Pass-Foot Découverte ».
• Le club valide le passage de l’enfant à chaque séance découverte. 

LE PASS FOOT DÉCOUVERTE

LA NOTICE D’UTILISATION

2.

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/a2d0d1cb5088cdb4a729e0eb8b6db803.pdf
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/fbffe386e44e6077d3736430eac7d844.pdf
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LE PASS SPORT
C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État 
est destinée aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 
2021. 
Elle leur permettra de prendre une adhésion ou une licence dans une association  
sportive dès septembre 2021 durant toute l’année scolaire 2021-2022.

1. Les familles éligibles seront notifiées de cette aide par un courrier dans la 2ème moitié 
du mois d’août. 

2. Elles devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix et volontaires du 
réseau Pass’Sport lors de l’adhésion de leur enfant et se verront retrancher 50 euros à 
l’inscription.

3. Ce montant couvre tout ou partie du coût d’inscription dans un club, c’est à-dire à 
la fois la partie «licence » reversée à la fédération, ainsi que la partie« cotisation » qui 
revient au club.

4. Elle sera donc versée non pas aux familles mais directement aux clubs.
5. Cette aide sera cumulable avec les dispositifs similaires mis en place par de nom-

breuses collectivités et les aides de la Caisse d’Allocations Familiales.

Comment cela fonctionne ?

LA NOTICE D’UTILISATION

POUR LES JEUNES POUR LES FAMILLES
C’est une opportunité de 
• rejoindre un club,
• retrouver des camarades,
• pratiquer son sport favori ou l’essayer.

C’est un soutien socio-éducatif, une 
activité

et un cadre structurants pour leur 
enfant.

3.

COMMENT SE RÉFÉRENCER ?

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportsdp_.pdf
https://foot-centre.fff.fr/simple/tout-sur-le-pass-sport/
https://foot-centre.fff.fr/simple/tout-sur-le-pass-sport/
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LA CARTE PASSERELLE

La « Carte passerelle » sera dorénavant ouverte dès la rentrée de 
septembre 2021 

• Aux élèves de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP et l’UGSEL ainsi 
qu’aux élèves de 6ème licenciés à l’UNSS et à l’UGSEL

• Toute l’année scolaire
• Durant cette période, les enfants vont avoir la possibilité de 

tester différents sports et clubs, gratuitement et sans nouvelle 
prise de licence, à raison de trois séances maximum par club.

• Prise en charge de l’assurance par le CNOSF pour l’ensemble 
des élèves concernés

Je suis un club volontaire à participer à l’opération ?
Les clubs qui souhaitent participer au dispositif de la carte 

passerelle peuvent le faire en s’inscrivant sur ce lien ci-dessous 
qui leur permettra d’apparaître sur Mon club près de chez 

moi.
Le club s’engage à accueillir gratuitement l’élève à raison de 

3 séances maximum, dans la limite des places disponibles.
Attention, seuls les clubs fédérés peuvent être référencés et 

être éligibles pour participer à ce dispositif.
LA NOTICE D’UTILISATION

4.

https://www.youtube.com/watch?v=aNl427gI9gI&t=55s
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L’ÉVALUATION DES ANIMATIONS5.

Nous souhaitons mettre en place à travers ce bilan un véritable temps d’écoute auprès 
de vous. 

Il nous semble nécessaire d’évaluer quantitativement et qualitativement les animations 
que nous vous avons proposées.

Nos principaux objectifs : vous accompagner et vous proposer des animations afin que 
vous puissiez optimiser votre pouvoir d’attraction et de fidélisation.

Nous remercions vivement de l’intérêt  que vous allez porter à ce questionnaire.

«Seule on va plus vite, ensemble on va plus loin»
Proverbe africain

LIEN GOOGLE FORM

https://docs.google.com/forms/d/1GMUPBgc2_XncKah-d2_XxOpOh60sXcK45gfMltMK6Wg/edit
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FICHE PARENTS : PARTICIPER À LA VIE DU CLUB6.

D’accompagner les parents :
• Tutorat

• Formation
• De faire confiance aux parents en déléguant 

des tâches

• Faire connaître le                       
fonctionnement du club

• Faire découvrir les pratiques qui 
seront proposer les week-ends

• Faire découvrir l’organisation de 
l’entraînement

• De ses motivations
• De leurs compétences
• De leurs disponibilités
• Des actions à mener

• Parent Accompagnateur -                       
Accompagnatrice

• Parent Dirigeant - Dirigeante
• Parent Educateur - Educatrice

• Parent Arbitre

• Les réunir régulièrement
• Faire connaître leurs actions
• Récompenser leur activité

• Proposer des manifestations extra-sportives
• Inviter les parents à d’autres manifestations du 

club (tournois, match de haut-niveau ….)
• Mettre en place un comité de parents

1. INFORMER LES PARENTS

2. TENIR COMPTE

3. INVITER LES PARENTS À ÊTRE 
ACTEURS

4. VALORISER L’ACTION DES PARENTS

5. DÉVELOPPER L’APPARTENANCE DU CLUB

NE PAS OUBLIER : 
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LES CONTACTS PRÊT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE7.

LES PERSONNES CONTACTS

BÉATRICE BLOT
06.64.44.04.90
bblot@loiret.fff.fr

CÉDRIC BOUCHET

06.64.44.04.90
cbouchet@eure-et-loir.fff.fr

MEHDI MOREAU

07.83.89.30.30
mmoreau@cher.fff.fr

ANIS ZOUALA

06.47.54.63.55
azouala@indre.fff.fr

SEBASTIEN HENNAULT

06.25.60.04.51
shennault@indre-et-loire.fff.fr

JEAN-FRANÇOIS CAUME

06.60.47.27.64
jfcaume@loir-et-cher.fff.fr



Ce guide a été réalisé grâce à :


