
  PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL - FICHE ACTION   
SAISON 2018/2019 

 
 

CLUB :  Entente Pivotte Serinette Toulon 
DATE :  Lundi 15 Avril  
Catégories :  
U8, U9, U10, U11 et U12 : 42 joueurs 
Dirigeants du club : 5 
 
Nom et Prénom du ou des éducateur(s) :  
JANIN Benoît, GERBY Hubert, CHIABERGE Cyril et Gérard et CHREBOR Lucas 
 
 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT BASE SUR LE PROGRAMME 
EDUCATIF FEDERAL 

 
Thèmes abordés : 
 
- Engagement citoyen : 

S’interdire toute forme de discrimination 
 

- Culture foot :  
Connaitre les autres formes possibles de football, découverte du cécifoot 
Connaitre les partenaires du club 
Partager sa connaissance du foot 

 

Détail de l’action 
 
Dans le cadre du stage de Pâques organisé chaque année par le club de l’Entente Pivotte Serinette 
Toulon, une sensibilisation au cécifoot a été proposée aux jeunes joueurs des catégories U8 à U12. 
Tout d’abord les jeunes ont eu le droit à une explication des différentes formes de football (futsal, 
foot à 11, foot à 8, cécifoot…) 
Ensuite il leur a été proposé 4 vidéos différentes sur le cécifoot, la première concernant les règles, les 
deux suivantes étaient des extraits de matchs des Jeux Olympiques 2016 et la dernières regroupait 
les plus beaux buts de ces dernières années. A l’issue du visionnage un certain nombre de questions 
ont émergées et ils ont pu échanger entre eux et avec les éducateurs présents. 
Pour rendre cette initiation plus concrète on leur a proposé un passage sur le terrain, une mise en 
situation. Tout d’abord les jeunes ont dû, à l’aide d’un guide, effectuer un slalom sans ballon. Et 
ensuite ils ont récupéré un ballon pour faire une courte conduite de balle suivie d’une frappe. 
 
Le stage durant 3 jours, nous avons le lendemain fait une balade sur la piste cyclable suivie du quizz 
de la Fédération Française de Football en composant 3 groupes mélangeant les différentes 
catégories. 
 
Le dernier jour Lucas et Benoit ont organisé une chasse aux œufs de Pâques, des duos ont été formés 
avec des joueurs de catégories différentes afin de se découvrir les uns les autres. 
 


