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Septembre
Santé

Janvier
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Novembre
Environnement

Décembre
Engagement 

Citoyen

Février
Fair-Play
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Règles du Jeu & 

Arbitrage

Avril
Environnement

Mars
Règles du 

Jeu & 
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Mai
Santé

Juin
Culture Foot

#PEF
Planning saison 2020 -2021



Août/Septembre
Santé

Cliquez sur un club pour 
découvrir son action SANTE



US Le Crouais (35)



AS Tremeven (29)
« Atelier au stade de Tréméven pour apprendre à faire ses lacets avec les U9 et U10F, suivant la fiche action 
terrain FFF « Lacets c’est gagné! ». 2 équipes s'affrontent : lacets à faire /vérification/slalom avec ballon/puis 
frappe dans mini but. Les 10 enfants (2 filles et 8 garçons ) ce sont bien amusés tout en apprennent à faire 

leurs lacets. »



GJ Cap Caval (29) 1/2
« Lors de la séance U7 - U9 de samedi, les jeunes ont pris part à un défi technique sous forme de compétition. 

Chaque équipe avait un parcours de conduite de balle à effectuer avant de marquer dans un des 2 buts. Un des 
buts signifiait que l'équipement montré par l'éducateur était utile pour le foot (à mettre dans son sac), 

contrairement à l'autre but. Une bonne manière d'adapter un atelier technique sous forme de compétition à 
un outil éducatif. »



GJ Cap Caval (29) 2/2
« Lors de la séance du samedi, les éducateurs U9 ont mis en place un relais conduite sous forme de 

compétition. A chaque passage, les joueurs devaient mettre correctement la chasuble en autonomie avant de 
pouvoir continuer le relais. »



FC Mordelles (35)
« Dans le cadre de la journée d'intégration et de cohésion organisée le samedi 05/09/2020 pour les catégories 
U14 à U18 (40 joueurs environ), le club du FC Mordelles a reçu la visite de Jean-Charles MENARD, ostéopathe à 

Saint-Grégoire, qui est intervenu sur le thème de la prévention des blessures, de l'importance de 
l'échauffement, de la préparation et de l'entretien musculaire.

Après plusieurs mois d'interruption de pratique sportive et footballistique, les jeunes ont donc eu l'occasion 
d'échanger avec un professionnel de santé expérimenté et ont pu recevoir de précieux conseils, au moment 

d'aborder cette nouvelle saison. »



FC L’Hermitage-
La Chapelle-Cintré (35)

« L'idée est de sensibiliser chacun des acteurs du club sur le COVID 19 par la mise à disposition de panneaux 
contenant du savon et du gel hydro alcoolique pour se laver et se désinfecter les mains.

Pour chaque début d'entraînement, les éducateurs, après s'être eux mêmes lavé les mains, s'assurent que tout 
le monde soit passé par au lavabo. De même pour la fin de l'entraînement avant de rejoindre les parents pour 

les plus jeunes. 

Les parents sont bien entendu concernés eux aussi par ces panneaux et doivent se présenter à l'entraînement 
avec un masque qui est une mesure sanitaire obligatoire. 

Enfin, chaque licencié doit venir à l'entraînement ou au match avec sa gourde individuelle afin d'éviter le 
partage de bouteilles et ainsi éviter une éventuelle propagation du virus. 

L'objectif de cette action est de sensibiliser les plus jeunes et les plus âgés sur le sujet du coronavirus afin 
d'éviter l'apparition d'un quelconque symptôme et éviter une propagation du virus au sein du club. »



FC L’Hermitage-
La Chapelle-Cintré (35)



AS Retiers-Coësmes (35)

« L'AS Retiers Coesmes a décidé de supprimer l'ensemble des bouteilles d'eau en plastique utilisées au sein du club, en 

remettant à chaque licencié une gourde personnalisée ASRC. Cette action s'inscrit dans le cadre de la loi sur la transition 
énergétique 2020-2021 ainsi que dans l'actualité du Covid-19, où chaque joueur doit avoir sa propre bouteille ou gourde. Une 

remise officielle a été réalisée avec la présence de Veolia, partenaire majeur sur le projet. Le Smictom Sud Est 35 nous a 
également accompagné dans notre démarche. Cela représente une action sanitaire et écologiquement positive et forte de sens 

pour le club et ses licenciés ! »



AS Retiers-Coësmes (35)



FC Plouagat Chatelaudren
Lanrodec (22) 1/5

« Système de montante descendante, 
plusieurs exercices de proprioceptions 

sont proposés aux U18, match de 1 
minutes,  Demander aux joueurs de se 
lancer le ballon (pied ou main) tout en 

restant en équilibre.
Attribuer les points de la manière 

suivante :
+1 si l'adversaire pose son 2ème pied 

au sol ou relâche le ballon
-1 si le ballon est mal lancé »



FC Plouagat Chatelaudren
Lanrodec (22) 2/5

« Deux zones, une zone bonne réponse, une zone mauvaise réponse. l'éducateur 
pose des questions sur l'hydratation, les enfants doivent se diriger vers la bonne 

zone. 1 point pour une bonne réponse, 0 point la mauvaise réponse. Petit bilan à la 
fin de chaque question avec des explications. »



FC Plouagat Chatelaudren
Lanrodec (22) 3/5

« Les U8/U9 ont appris ce samedi à 
faire leurs lacets, suivi d'un parcours 

technique. »



FC Plouagat Chatelaudren
Lanrodec (22) 4/5

« Les U6/U7 ont appris ce samedi à 
faire leur sac à dos, suivi d'un petit 

parcours motricité. » 



FC Plouagat Chatelaudren
Lanrodec (22) 5/5

« Deux zones, une zone bonne réponse, une zone mauvaise réponse. l'éducateur 
pose des questions sur l'hydratation, les enfants doivent se diriger vers la bonne 

zone. 1 point pour une bonne réponse, 0 point la mauvaise réponse. Petit bilan à la 
fin de chaque question avec des explications. »



Elvinoise Foot (56)

« Le club de l'Elvinoise Foot  a mis en place en ce début de saison une journée de cohésion ainsi que de découverte pour les 
jeunes filles (de 7 à 18 ans). Lors de cette journée, de nombreuses activités ont eu lieu : Futnet ; Footgolf ; Ateliers Diététique ; 
Match, .. Sous forme d'Olympiades. L'atelier diététique entre dans la démarche PEF du club, l'objectif était d'apprendre à créer

un petit-déjeuner équilibré par groupe, puis de le réaliser fictivement lors d'un parcours avec ballon. » 



JS Lanvollon (22)

« C'est dès le plus jeune âge qu'il faut apprendre à faire son sac de foot pour être autonome et responsable ! A travers un atelier 
technique, nos jeunes footballeuses ont appris à faire leur sac comme des grandes ! Merci à leur coach d'avoir pris le temps avec 

elles pour savoir ce qu'elles doivent prendre lorsqu'elles viennent au foot » 



US Liffré (35)

« Les joueurs de la catégorie U14/U15 ont été sensibilisés à l'impact des bouteilles plastiques sur l'environnement. Le plastique 
étant issu du pétrole, il faut entre 100 et 1000 ans pour qu'une bouteille plastique se dégrade. Les enfants de l'US Liffré ont 

calculé que sur une année, les 450 licenciés du club pouvaient consommer environ 32400 bouteilles ... Pour réduire l'impact sur 
l'environnement, le club a fourni à chaque licencié une gourde en métal. » 



Vannes OC (56)

« Dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral, le Docteur Belliard est intervenu aujourd’hui 
auprès de nos U15 et U13 féminines sur les notions de nutrition et d’hydratation. » 



AGLD Fougères (35)

« L’AGLD Fougères s’est lancé l'objectif de réduire son 
nombre de déchets plastique en offrant une gourde à chaque licencié » 



Stiren
Cléguer (56)



FC Bruz (35)

« En cette période de crise sanitaire, nous avons mis en place 
dans la catégorie U13 un « Capitaine Santé". 

Avant chaque séance l'éducateur désigne un joueur de la 
catégorie qui distribuera du gel hydro

alcoolique pour chacun de ses camarades. 

Bien sûr sous la surveillance d'un adulte. »



AS Saint-Jacques Foot (35)

«Depuis le début de saison, afin de limiter les 
contacts entre les licenciés de l’AS ST JACQUES FOOT, 

le club a réalisé une commande de gourdes 
personnalisées et de portes gourdes. L’objectif est 
aussi de limiter l’utilisation de plastique à usage 

unique ! »



FC Guipry Messac (35)

« Quiz Santé pour les U10, U11 et U11F.
Réponses données via une conduite de balle autour du cerceau 

jaune = réponse OUI ; ou autour du cerceau rouge = réponse NON
Explications et correction de l’éducateur après chaque question »

LIEN VIDEO

https://youtu.be/QVvB_6YZirk


Rennes CPB Bréquigny (35)

« De la catégorie Seniors aux plus petites catégories, les joueurs 
et joueuses ont reçu une gourde en début de saison afin de 

réduire les bouteilles d'eau et les déchets que cela peut produire. 
De plus, dans la situation sanitaire actuelle cela limite les prêts de 

bouteille lors des matchs et entraînements. »



JU Plougouven (29)

« Le club a fait intervenir le Dr Le Meur, médecin de l'équipe de 
France U17 Féminine, pour présenter son programme de 

prévention des blessures. La présentation de l'étude et de la 
vidéo a été suivie par un moment d'échange avec les joueuses et 

le staff technique. »



FC Guichen (35) 1/2

« La protection de l'environnement et la santé des membres du club 
étant notre priorité, la saison a débuté par la traditionnelle distribution 
de gourdes. Réduction des déchets plastiques, diminution du gaspillage 
d'eau et élimination du partage des bouteilles réduisant les échanges 

de bactéries et les risques de contamination liées au COVID-19, la 
gourde offre bien des avantages. Tous les licenciés des plus petits aux 

plus anciens la reçoivent. »



FC Guichen (35) 2/2

« Puisqu'il est important d'avoir un équipement et sac complet lors des 
entraînements et match, le club a élaboré une affiche sur l'indispensable 

du joueur de foot. Destiné aux plus jeunes et ayant pour but qu’ils 
n’oublient plus leurs crampons, protège-tibias, gourdes ou autre, l'affiche 

est aussi là pour les rendre autonome, les responsabiliser afin qu'ils 
s'occupent eux-mêmes de préparer leurs affaires. »



GJ La Vaunoise (35)



Cadets de Bains-sur-Oust (35)

« Réalisation d’un parcours de motricité puis  d’un parcours 
technique avec un ballon dans un deuxième temps. Puis 

choix d’une image correspondant à un objet que l’on met 
dans son sac. Il y a de bons et de mauvais objets à choisir 

donc travail de réflexion. Après avoir choisit l’objet, le 
déposer dans le sac (cerceau). Enfin retour en conduite de 
balle pour passer le relais à son coéquipier. Débriefing à la 

fin de l’action pour expliquer les choix d’objets. »



US Chateaugiron (35)

« Le club de Chateaugiron a distribué une 
gourde à chacun de ses 500 

joueurs/joueuses. Cette opération était 
prévue avant l’arrivée du Covid mais à du 

coup davantage de sens aujourd’hui !
Elle offre aussi l’avantage d’éviter la 

consommation de bouteilles en plastique »



FC Plélan-Maxent (35)

« Dans le cadre du PEF, chaque licencié du 
club s'est vu remettre une gourde 

individuelle.
Réduction du nombre de déchets 
plastiques et respect des normes 

sanitaires. »



Dinan Léhon FC (22)

« Avant la séance du 16/09, Mr Lecoq 
Philippe éducateur CFF2, responsable 

d'équipe U14 et également 
kinésithérapeute de métier a informé tous 

les joueurs U14 et U15 du club  des 
blessures et maladies que nous rencontrons 

souvent dans la période de préformation. 
En effet son intervention était orienté sur 

l'explication des pathologies appelées 
« Osgood Schlatter » et « Sever » ainsi que 

des blessures telles que la contracture, 
l'élongation et la déchirure. L'objectif était 
que chaque enfant puisse les identifier et  

nous alerter pour mettre en place un 
protocole de soins. Il a également insisté 

sur le temps de repos nécessaire  et 
l'évolution de la reprise suite à une 

blessure. »



Espérance Chartres 
de Bretagne (35) 1/3

Alimentation 
U12-U13



Espérance Chartres 
de Bretagne (35) 1/3

Alimentation 
U12-U13



Espérance Chartres 
de Bretagne (35) 2/3

Hydratation U9-U11



Espérance Chartres 
de Bretagne (35) 2/3

Hydratation U9-U11



Espérance Chartres 
de Bretagne (35) 3/3

Faire son sac U6-U8



Espérance Chartres 
de Bretagne (35) 3/3

Faire son sac

U6-U8



Chateaubourg SMFA (35)

« Sensibilisation sur la nutrition
et le sommeil. Il est temps pour nos jeunes
sportifs de prendre connaissance du sujet
pour leur donner l'énergie nécessaire pour 

les entraînements et les matches. 
Rien de tel que de faire un point sur notre 

"carburant" et notre "batterie. Nous 
formons 3 équipes qui se concertent, afin
d'établir un ordre de passage pour réaliser 
les divers défis footballistiques (conduites 

de balles, travail devant le but, passes...) et 
répondre aux questions. »

« En début de saison nous avons vu un grand intérêt à sensibiliser nos jeunes sur 
leur nutrition et leur sommeil.

Cette thématique n'aura plus de secret pour nos jeunes féminines U18F qui 
sauront quoi et quand manger avant l’entraînement et le

match pour être au top de leur forme.
Cette action sera reconduite pour tout le foot à 11. »



AS Ginglin Cesson (22)

« Face à la crise sanitaire et pour respecter l’environnement en évitant le 
gaspillage le club a décidé d'offrir à l'ensemble des ses licenciés une gourde 

personnalisée A.S Ginglin-Cesson

Celle ci sera obligatoire car les bouteilles d'eau seront proscrites
Chaque éducateurs remettra aux joueurs de sa catégorie lors de la reprise ! »



AS Vignoc Hédé Guipel (35)
1/2

« Plateau interne catégorie U7 et U9 avec 50 enfants. 
Alternance de matchs et d'ateliers, notamment 

‘Apprendre à faire ses lacets’ :

Dans un premier temps il fallait défaire ses lacets en zone 1, 
puis refaire ses lacets en zone 2, pour ensuite les faire contrôler 
en zone 3. Une fois la vérification validée le joueur devait partir 

en conduite de balle pour faire le tour d'un cerceau, déposer 
son ballon dans la zone 3 et passer le relais à un de ses 
partenaires. L’exercice étant difficile pour certains, des 

variantes ont été mis en place pour faciliter ce dernier. Ils ont 
notamment travaillé par deux pour s’entraider. »



AS Vignoc Hédé Guipel (35)
2/2

« Plateau interne catégorie U7 et U9 avec 50 enfants. 
Alternance de matchs et d'ateliers, notamment 

‘Apprendre à faire son sac’ :

Réaliser une conduite de balle, récupérer une photo puis 
slalomer entre les coupelles, passer par dessus un obstacle bas 

et revenir au point de départ pour déposer la photo d'un 
accessoire ou vêtement dans le sac (cerceau) s'il convient ou à 
côté s'il ne convient pas. Passer ensuite le relais au partenaire. 

Le jeu s'arrête quand les 15 photos sont récupérées par 
l'équipe. S'en suit un bilan avec les éducateurs sur les choix et 

l'intérêt des vêtements et accessoires. »



Saint Colomban Locminé (56)

« La pandémie prenant de l'ampleur, dès 
septembre, un groupe de bénévoles a pris 
l'initiative de mettre en place une vente de 

masques St Co.

Suite à l'arrêt du football en cours de saison 
dernière, nos gestes barrières ne suffisent pas. 

Proposer des masques pour avant tout se protéger 
et protéger les autres mais aussi pour s'identifier au 

club est un moyen d'appartenance fort en ces 
moments compliqués. 

Les enfants ont adoré cette initiative. »


