
                           Choix des actions à mener dans chaque thème                         

  
Santé 

 
Engagement 

Citoyen 

 
Environnement 

 
Fair–Play 

 
Règles du jeu 

 
Culture FOOT 

 
 

U6 – U9 

 
Faire son sac et bien 
s’équiper 

 
Saluer les personnes de 
son environnement. 

 
Identifier la nature des 
déchets 

 
Respecter les 
adversaires  partenaires 
et éducateurs. 

 
Connaître les règles 
essentielles du foot 

 
Avoir l’esprit club 
(survêt) 
Partager sa 
connaissance du foot. 
 

 
 

U10 – U11 

 
S’alimenter pour jouer 

 
Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif 

 
Laisser les installations 
en bon état 

 
Faire preuve de volonté 
de progresser 

 
Maîtriser la règle du 
hors-jeu – Tenir les rôles 
(centre/assist) 

 
Avoir l’esprit club 
(survêt,  
ramasseur de balles , 
accompagnement) 
Partager sa 
connaissance du foot. 
 

 
 

U12 – U13 

 
Prendre une douche 
Adapter son sommeil 
S’alimenter pour  jouer 

 
Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif. 
S’interdire toute forme 
de discrimination- 
s’enrichir de la diversité 

 
Laisser les installations 
en bon état. 
Economie d’eau et 
d’énergie. 

 
Faire preuve de volonté 
de progresser . Se 
comporter avec élégance 
sur et en dehors du 
terrain 

 
Maîtriser la règle du 
hors-jeu .  
Respecter et 
comprendre les 
décisions de l’Arbitre 
Tenir les rôles 
(centre/assist) 

 
Avoir l’esprit club  
(survêt,  
ramasseur de balles , 
accompagnement) 
Partager sa 
connaissance du foot. 
 

 
 

U14 – U15 

 
S’alimenter pour jouer 
S’échauffer 
en autonomie. 
Connaître les méfaits du 
tabac, alcool, cannabis 

 
Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif. 

 
Laisser les installations 
en bon état. 
Economie d’eau et 
d’énergie. 
Se déplacer en toute 
sécurité. 

 
Se comporter avec 
élégance sur et en 
dehors du terrain. 
Rester concentré. 

  
Avoir l’esprit club 
(survêt,) 
Organisation Chpt 
Partager sa 
connaissance du foot. 
 

 
 

U17 

 
Connaître les méfaits du 
tabac, alcool, cannabis 
 
 
 

Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif. 

Laisser les installations 
en bon état. 
Economie d’eau et 
d’énergie. 
Se déplacer en toute 
sécurité. 

  Avoir l’esprit club 
(survêt,) 
Encadrement Jeunes 
Arbitrages 
Organisation Chpt 

 
 

U19 

 
 
 

 

Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif. 

Laisser les installations 
en bon état 
Economie d’eau et 
d’énergie. 
 

  Avoir l’esprit club 
(survêt,) 
Encadrement Jeunes 

 

  
Santé 

 
Engagement 

Citoyen 

 
Environnement 

 
Fair–Play 

 
Règles du jeu 

 
Culture FOOT 
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