


 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme vous le savez sans doute, notre club est engagé depuis 3 saisons aux côtés de la 

Fédération Française de Football pour développer des actions citoyennes auprès de nos 

jeunes licenciés dans le cadre du « Programme Educatif Fédéral ». 

 

Nous nous attachons à mettre en place des actions de sensibilisation portant sur l’éducation, 

la santé, l’apprentissage du civisme, la promotion du fair-play, l’arbitrage, l’acceptation des 

différences et la protection de l’environnement. Concrètement, lors des séances 

d’entraînement, vos enfants seront régulièrement sensibilisés par leurs éducateurs à ces 

différentes thématiques. Des supports d’information pourront leur être remis.  

 

Nous pensons en effet que les qualités éducatives et pédagogiques du football doivent 

permettre de transmettre aux enfants des messages clés qui dépassent le simple cadre sportif. 

Aujourd’hui, le club de football doit être un véritable lieu de vie où les jeunes, au-delà de la 

pratique de leur sport préféré, sont sensibilisés aux règles de base de la vie en collectivité et 

aux pratiques écocitoyennes. 

 

Les éducateurs sont bien entendu à votre disposition pour répondre à vos éventuelles 

questions et échanger avec vous sur cette opération innovante. Nous vous remercions par 

avance pour votre soutien. 

 

Sincères salutations, 

 

Bernard FREULON 

Président du club de ES Notre Dame d’OE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Chers parents,  

Le président vous l’a écrit précédemment le club est engagé dans le programme éducatif 

fédéral depuis quelques saisons maintenant.  

Le Club a travaillé pendant des mois afin de pouvoir vous présenter ce livret et la mise en place 

de ce programme pour cette saison. Nous avons fait des choix que nous vous exposons à 

travers ce livret.  

Les catégories U7 à U13 auront 4 actions dans l’année. Quant aux U15 et U18, ils auront entre 

6 et 7 actions dans la saison. Ces actions couvriront les thèmes de la santé, de l’arbitrage, du 

fair-play, de l’engagement citoyen ou bien de l’environnement. Ces actions seront menées par 

leurs éducateurs référents dans le cadre de leur séance. La séance se voudra pédagogique, 

technique et ludique afin que l’ensemble des enfants adhèrent aux messages que nous 

voulons leur transmettre. 

Le club mettra en place des actions multi-catégories qui permettront à vos enfants de 

s’investir dans le club de manière différentes, d’avoir le sentiment que le club les écoute et 

donc que ce n’est pas juste un club parmi d’autres, mais bien LEUR CLUB.   

Le club innove chaque saison pour transmettre à chaque instant ces valeurs. Ces valeurs de 

PLAISIR, de RESPECT, d’ENGAGEMENT, de TOLÉRANCE et de SOLIDARITÉ, ces valeurs-là, nous 

les défendrons sur et surtout en dehors du terrain.  

Nous vous remercions par avance de votre soutien. 

 

Thomas HODEMON,  

Référent du Programme Educatif Fédéral. 

 

 

 



 

CALENDRIER DES 

ACTIONS – SAISON 2018/2019  

 

U9 

Thème/Action Educateur 

Saluer les personnes 

Référent U9 

Faire son sac et bien s'alimenter 

Respecter ses partenaires 

Economiser l'eau 



 

FEUILLE DE ROUTE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL - 2018/2019
Catégorie Octobre/Novembre Décembre/Janvier Février/Mars Avril/Mai 

U7 

SALUER LES PERSONNES FAIRE SON SAC ET BIEN S'ALIMENTER 

SUPPORTER SON EQUIPE LA COURSE AUX DECHETS 

U9 RESPECTER SES PARTENAIRES ECONOMISER L'EAU 

U11 BIEN S'HYDRATER MAITRISER LA REGLE DU HORS JEU 
CONNAITRE LES FAUTES A NE PAS 

COMMETTRE 
CONNAITRE SON CLUB 

U13 
TENIR LE ROLE D'ARBITRE 

ASSISTANT 
L'HYGIENE APRES L'EFFORT 

S'INTERDIRE TOUTES FORMES DE 
DISCRIMINATIONS 

RESPECTER LES 
ADVERSAIRES 

Catégorie Septembre Octobre Novembre Décembre Février Mars Avril Mai 

U15 

S'ECHAUFFER EN 
AUTONOMIE 

ROLE DU 
CAPITAINE 

CARTON VERT 
GERER ET 
ARBITRER 

UNE 
RENCONTRE 

FUTSAL 

RESTER CONCENTRÉ 
CONNAITRE 

LES 
PARCOURS 

POUR 
DEVENIR 

EDUCATEUR 
ET ARBITRE 

S'IMPLIQUER DANS LA VIE 
DE SON CLUB 

18 
RESPECTER 

LES 
ARBITRES 

CONNAITRE LE BAREME 
DES SANCTIONS 

RAS 



 

 

 

Multi-catégories 

 –  

SAISON 2018/2019  

 

BUREAU DES JEUNES :  Le bureau des jeunes se destine aux catégories U9 à U15. 

Les objectifs du BdJ seront multiples : remonter les informations du point de vue 

des jeunes, faire des propositions, participer à des décisions, réfléchir à la vie du 

club et mettre des projets en place. 

 

OPERATIONS SENIORS-ECOLE DE FOOT : Renforcer les liens entre l’école de foot 

et nos équipes séniors en permettant à certaines catégories d’accompagner 

l’entrée des joueurs de notre équipe 1 et à une autre de faire ramasseurs de 

balles sur un ou plusieurs matchs cette saison. 



 

 

 

 

Ne pas s’énerver Ne pas donner 
d’instructions 

Utiliser un langage 
approprié 

Respecter l’arbitre 

Accompagner Encourager Faire confiance à 
l’éducateur 

Accepter les 
erreurs 

Respecter les 
adversaires 

Réconforter Valoriser Etre à l’écoute 

N’oubliez pas … 
Ce ne sont que des enfants 

C’est un sport 
Ce n’est qu’un jeu 
C’est leur match 

 

N’oubliez pas … 
Les éducateurs sont bénévoles 

L’arbitre est un être humain 
Ce n’est pas la coupe du monde 

 


