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Intitulé de l’action

« ARBITRAGE DES JEUNES PAR LES JEUNES»

Date de l’action

Mercredi 28 Février 2018

Public concerné

Responsable de
l’action

Joueurs U12-U13 et leurs éducateurs.

Aldric CHANCIOUX référent PEF district du Puy de Dôme.
Tawbane KANI arbitre Elite Régionale (ER) de la Laura Foot
Groupe projet PEF CS Pont du Château
Educateurs U12/U13 CS Pont du Château
Mohammed REGAIEG arbitre du club

Equipe Chargée
de la mission

Les moyens
matériels et
humains

Résumé de
l’action

Tâches à accomplir

Qui ?

1 atelier vidéo sur la règle du
hors-jeu (explications +
situations pratiques)
1 atelier pratique « gestes de
l’arbitre »
1 atelier pratique « arbitrage
de match »

Réfèrent PEF district
du Puy de Dôme
Arbitre de ligue
U12/U13 CS Pont du
Château et leurs
éducateurs
Arbitre du club
Groupe Projet PEF du
club

Mercredi 28 Février
2018 de 15h00 à 17h00
au club house et sur le
terrain annexe du stade
Léon BAGET.

-

Coupelles / Jalons (4 terrains de 10x20 m) - Ballons / chasubles
Un vidéoprojecteur - Un ordinateur
Educateurs de chaque équipe - Référent PEF du district
Arbitre de ligue-Arbitre du club-Groupe projet PEF.
30 joueurs du groupe U12/U13.

-

Vidéo explication des règles loi du hors-jeu et situation de hors-jeu.
Fiche « chanson de gestes » avec explication de la réalisation de chaque geste.
Sur le terrain « jeu du miroir » chaque joueur doit réaliser les gestes effectués
par le formateur avec un drapeau.
Match 2 contre 2 avec des arbitres assistants sur le côté pour signaler les
différentes actions (hors-jeu-touche-sortie de but…)

-

Commentaires

Quand ? Où ?

-

Mauvaises conditions météorologiques pour les exercices terrains (froidneige)
Bonne participation des joueurs et éducateurs.
Nombreuses questions des joueurs sur la formation arbitre.
Action suivi d’une dégustation de crêpes préparées par les parents et
éducateurs.

« CHANSON DE
GESTES »
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