
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 
 

LA FICHE  "ACTION" 

créer une fiche par action 

Saison 2019/2020 

Club AO 

BOZOULS 

       

         

Thématiques "Règles de Vie" U6-U9 U10-U13 U14-U19  Thématiques "Règles de Jeu" U6-U9 U10-U13 U14-U19 

Santé     Fair-Play    

Engagement Citoyen     Règles du Jeu et arbitrage          X 

Environnement     Culture Foot    

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club 

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION 
 

Thématique  

 

  Intitulé de l'action 

 

   

Règles du jeu et arbitrage   Apprendre les règles du jeu en Futsal et 
arbitrer des matchs lors d’un tournoi futsal 
U11 

   

       

Date de la 

réalisation 

 

16/02/20 
 

Lieu 
 

Bozouls 
 

Catégorie(s) 
U15/U17 

        

 Illustration  Descriptif synthétique de l'action: 

 

 

 

Illustrations en pièces jointes du mail. 

 
 

 
 

 

     

Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action... 

Cette action a permis de faire prendre conscience aux jeunes joueurs des catégories U15 et U17 le rôle important et   la 
tâche de l’arbitre lors d’un match. Que ce soit au niveau du respect à avoir envers l’arbitre et la connaissance des               

règles du jeu. 

Cette action est renouvelable sur d’autres tournois (Futsal ou bien extérieur) pour mettre les jeunes licenciés en    
situation de match officiel ou bien lors d’entrainements. 

En renouvelant ce genre d’actions, l’objectif est de sensibiliser nos jeunes licenciés à la pratique de l’arbitrage qui peut 
provoquer l’envie d’exercer cette fonction. 

 

Dans le cadre de la 2ème édition du 
tournoi de Futsal U11 organisé par l’AOB 
Foot, les dirigeants ont sollicités les 
équipes U15 et U17 pour arbitrer tout au 
long de la journée. 
Après avoir pris connaissance des règles 
du jeu en Futsal grâce aux règlements 
mis en place par le club de l’AOB et des 
conseils donnés par l’arbitre officiel du 
club ainsi que des dirigeants déjà 
expérimentés par cette tâche.  
Ils ont ensuite arbitrés différents matchs 
tout au long de la journée, accompagnés 
par des seniors afin d’établir des 
binômes.  
 



 


