
OUEST 52 FC

FICHE « ACTIONS »



3 stages réalisés avec :

- Les U11 / U13 le 16  janvier

- Les U15 les 29 et 30 décembre

- Les U15/U17 Féminines le 19 février

REFERENT PEF : Eric Leseur.

Résumé des actions

Club : OUEST 52 FC

HAUTE MARNE

District

2015/2016



Journée de stage U11 et U13 :

Thèmes abordés :

- Prioriser le projet collectif

- Etre fidèle à son club

- Porter les valeurs du foot

A l’issue, la fiche « Les valeurs de la FFF » a été distribuée aux stagiaires.

Les règles du Futsal ont également été abordées.

Résumé de l’action

CULTURE FOOT

Thématique

Club : OUEST 52 FC

Appréhender la 

dimension collective 

de l’activité

Nom de l’action

HAUTE MARNE

District

16/01/2016 ACTION 1





Stage réalisé avec les U15 (futsal) :

1er temps : Diaporama de 10 min expliquant le règlement du futsal

2ème temps : Vidéo décrivant les gestes de l’arbitrage sur des extraits de matchs 

internationaux de Futsal

3ème temps : Mise en pratique, pour l’ensemble des joueurs sur les rencontres qui 

ont clôturées le stage

4ème temps : Les U15 ont arbitré notre tournoi futsal U9 qui s’est déroulé le samedi 

23 janvier 2016  à Chateauvillain

Résumé de l’action

REGLES DU JEU 

ET ARBITRAGE

Thématique

Club : OUEST 52 FC

« Connaitre les règles du 

Futsal, gérer et arbitrer 

une rencontre »

Nom de l’action

ACTION 2

HAUTE MARNE

District

29 et  30 décembre 2015





Stage de cohésion et technique, réalisé avec les U15/U17 Féminines :

Le PEF a été présenté en détail à l’ensemble du groupe. S’en est suivie une 

discussion sur le pourquoi de notre adhésion à ce programme.

Le thème Santé a été plus particulièrement travaillé, une fiche type d’un 

échauffement d’échauffement en parfaite autonomie avant les compétitions. La 

pratique a suivi ensuite la théorie sur le terrain.

Ce fût l’occasion de former une licenciée du CSMR qui souhaite s’occuper de 

l’encadrement des filles.

Enfin, les filles ont eu à remplir une fiche sur laquelle elles devaient se dévoiler et 

traduire leur motivation pour le football. Elles devaient ensuite, lire à voix haute leurs 

réponses devant leurs coéquipières et dirigeants présents (objectif : diminuer les 

comportements individualistes et favoriser l’intégration de toutes dans ce collectif).

Résumé de l’action

SANTE

Thématique

Club : OUEST 52 FC

Bien s’échauffer

Nom de l’action

ACTION 3

HAUTE MARNE

District

19/02/2016





ENVOYEZ VOS ACTIONS à :

developpement@hautemarne.fff.fr


