
STE REINE CROSSAC FOOTBALL  

Calendrier des actions PEF - Saison 2021/2022 

U6/U7 
SAMEDI 
MATIN  

U8-U9 
MERCREDI et 
SAMEDI 

U10-U11 
 LUNDI et MERCREDI 

U12-U13 
LUNDI et MERCRDEDI 

U14-U15 
MARDI et VENDREDI 

U16 U17/U18 
MARDI et VENDREDI 

PLAISIR RESPECT ENGAGEMENT TOLERANCE SOLIDARITE 

 

CATEGORIE U6 AU U9 U10 AU U13 U14 AU U18 
SEPTEMBRE Engagement citoyen  

Le rôle du parent dans le foot, dirigeant 
Engagement citoyen  
Le rôle du parent dans le foot, dirigeant  

Engagement citoyen 
S'impliquer dans la vie de son club 

OCTOBRE Santé  
Apprendre à faire ses lacets et son sac 

Règle de jeu et arbitrage  
Respecter et comprendre le rôle de capitaine 

Règles de jeu et arbitrage 
 Respecter et comprendre le rôle de l'arbitre 

NOVEMBRE Règle de jeu et arbitrage  
Comprendre le rôle de l'éducateur 

Fair-play : Respecter ses partenaires et adversaires 
 

Fair-play : 
Bien se comporter sur le terrain 

DECEMBRE Règle de jeu et arbitrage   
Bien connaître les différentes règles de jeu 

Environnement : Economiser l’eau, l’électricité ou 
trier ses déchets  

Culture foot  
QUIZZ : Connais-tu bien ton club ? 

JANVIER Santé  
Bien s'hydrater pour jouer  

Santé : S'hydrater pour jouer ou adapter son 
sommeil à l’activité ou prendre une douche après 
l’effort 

Santé  
Bien s’échauffer en autonomie 

FEVRIER Culture foot  
QUIZZ : Connais-tu bien ton club ?   

Culture foot  
Savoir situer sur une carte les clubs de ligue 1 et 2 
QUIZZ : Connais-tu bien ton club ? 

Environnement : Economiser l’eau, l’électricité ou 
trier ses déchets 

MARS Fair-play  
Respect de l'éducateur et de mes partenaires 

Règles de jeu et arbitrage  
Maîtriser la règle du hors-jeu. Tenir le rôle d’arbitre 
assistant 

Règles de jeu et arbitrage  
Respecter et comprendre le rôle de l'arbitre Tenir 
le rôle arbitre central ou d’assistant 

AVRIL Engagement citoyen  
Saluer les personnes de son environnement  

Santé  
Bien s’échauffer en autonomie 

Santé : Bien s’alimenter pour jouer 
Connaître le corps humain et prévenir des 
blessures 

MAI Environnement : Economiser l’eau, l’électricité ou 
trier ses déchets 

Environnement : laisser les installations en bon 
état 

Engagement citoyen 
Sensibiliser sur les bons comportements sur et en 
dehors des terrains  

JUIN Culture foot : Thème sur la coupe du monde 2022 
 

Culture foot : Thème sur la coupe du monde 2022 
 

Culture foot Thème sur la coupe du monde 2022  

COMMENT : Une action tous les 2 mois, et par 

catégorie 

Six thèmes travaillés  

Un compte-rendu, pour chaque action, sur le site 

internet (photos) 



 


