
SEPTEMBRE 2018
ORGANISEZ UNE JOURNÉE

DÉCOUVERTE DU
FOOTBALL
au sein de votre club ou à l’école
TENTEZ DE REMPORTER
un des NOMBREUX PRIX !

INVITEZ LES GARÇONS ET LES FILLES DES CLASSES DE
2ÈME ET 3ÈME MATERNELLES ET 1ÈRE PRIMAIRES DES ÉCOLES 

DE VOTRE COMMUNE ET FAITES-LEUR DÉCOUVRIR LE FUN-FOOTBALL !

AMUSEMENT GARANTI
INFOS ET INSCRIPTIONS : WWW.ACFF.BE

FOURNIR AUX CLUBS 
✓ Le matériel de promotion
à distribuer dans les écoles
✓ Le contenu de la séance

✓ La vidéo explicative 
des activités

✓ Les posters 
des Diables Rouges

02
ACFF

CONTACTER 
les écoles de la commune

•
DÉFINIR LES DATES 

du Festifoot Day 
(entre le 2 et le 30 septembre 2018)

•
S’INSCRIRE SUR LE SITE 

www.acff.be
•

PRÉPARER 
le terrain et le matériel

•
ORGANISER l’accueil des enfants

•
ANIMER les activités

•
ASSURER le protocole Fair-Play

•
ÉVALUER l’événement
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CLUB

PRENDRE CONNAISSANCE 
du planning et du contenu 

des activités
•

ACCOMPAGNER les enfants 
dans les clubs ou accueillir 

l’activité.
•

Si possible, 
METTRE À DISPOSITION 

du club le chargé 
de psychomotricité 

de la classe.
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ECOLE

ÉQUIPEMENT :
TENUE SPORTIVE
training, baskets, 

k-way (si pluie)

03
ENFANTS

S’AMUSER
★

JOUER
★

PRENDRE DU PLAISIR
--------

LES ACTEURS DU FESTIFOOT DAY

PROMOUVOIR 
LES CLUBS 

PARTICIPANTS 
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QU’EST-CE QUE 
LE FESTIFOOT ?

Le Festifoot n’est ni une compétition, ni un tournoi 
mais une activité récréative pour les garçons et les 
fi lles. Il consiste en une alternance d’oppositions de 
2 contre 2 et de défi s ludiques,... Il s’agit de l’acti-
vité la plus adaptée au développement psychomo-
teur de l’enfant.

En plus de la promotion du club et de son savoir-
faire en vue de recruter de nouveaux joueurs, le club 
recevra, dans ses installations, une formation gra-
tuite pour ses animateurs sur le thème du Festifoot 
U6 et U7.  

Enfi n, chaque club mais aussi l’école associée rece-
vront une chance de gagner du matériel de psy-
chomotricité ou des ballons si le reportage (photos 
ou vidéo) de votre Festifoot est plébiscité par le 
jury sur base des critères suivants : 

 ➤ la qualité du reportage photos/vidéo

 ➤ le taux de participation lors de l’activité

Durant tout le mois de septembre 2018, 
nous encourageons nos clubs à organiser 
une matinée et/ou une après-midi « Portes 
Ouvertes » dédiées, cette année, au Festifoot 
en y associant les classes de 2ème et 3ème 
maternelles et 1ère primaires des écoles de 
la commune. Tous les enfants, garçons et 
fi lles, nés en 2012, 2013 et 2014 , sont les 
bienvenus. 

L’objectif est de faire découvrir le football 
sous un autre angle et de séduire de nou-
veaux membres.

Un enfant, un ballon, deux petits buts et quelques 
copains/copines avec qui il découvre le football. Ce 
sont là les racines (roots) du football.

QU’EST-CE QUE LE FOOTBALL
DE BASE ? (GRASSROOTS)

RETOUR POUR LE CLUB

LE CONCEPT DU FESTIFOOT DAY

FESTIFOOT 
= 

PLAISIR DE JOUER 
ENSEMBLE

ACTIVITÉ À RÉALISER 
DANS LES INSTALLATIONS 

DU CLUB OU À L’ÉCOLE


