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AGL DRAPEAU FOUGERES (35)

L’équipe éducative de 
l’Ecole de Foot à transmis 

aux jeunes des jeux à 
faire pendant le 

confinement



AMS BREVELAISE (56)

« Le club a envoyé un courrier à tous 
ses licenciés afin de garder du lien 
mais aussi pour leur proposer une 
grille de mots-croisés ’Foot’, des 

défis, et un concours de dessin sur le 
thème de Noël ! »



AS DIRINON (29)

Lors du week-end du 15 novembre 2020… Mobilisation générale autour du Diabète pour nos licencié(e)s et leur famille.

Chaque volontaire (licencié ou non, de la commune ou non), en respectant les règles du confinement, devait mettre un maillot bleu 

(couleur du t-shirt de la 10ème édition des Foulées du Diabète) ; Chaque participant choisit la marche ou la course à pied ; 

Chaque participant se prend en photo pendant ou après l'effort puis poste sa photo sur l'adresse mail du club, les réseaux sociaux 

du club avec le titre #les foulées de l'ASD et le nombre de kilomètres parcourus.

L'AS Dirinon reverse 1€ par coureur + 1€ tous les 10 kms parcourus

Bilan de l’action : 460 personnes mobilisées(joueurs, joueuses, parents, bénévoles, sympathisants, …) ; 3220 kms parcourus

Soit 600 euros remis à l'Association des familles des jeunes diabétiques



AS VIGNOC HEDE GUIPEL (35)

Quiz « Culture et Histoire du club »
transmis aux licenciés pendant le 

confinement



AV SAINT-SERVAN (56)

#SOLIDARITE



CHATEAUBOURG SMFA (35)

« Durant ce mois de novembre, nous avons mené 2 actions sur le

thème de l’environnement.

Une action ciblée sur les U7 à U11 visait à faire réaliser un dessin avec

le #faitondessin sur le thème de la nature et du football. Et nos jeunes

ont été créatifs et nous avons recueillis 24 dessins sur les catégories.

Un montage et une publication de ces dessins sont prévus.

Notre 2ème action a dû se dérouler sur les réseaux sociaux du club en

raison du confinement.

Cette action visait donc nos licenciés des U12 et seniors qui sont en

majorités abonnés à nos réseaux.

Nous avons opté pour un quiz en 5 questions où les questions avaient

pour but de sensibiliser et de faire prendre conscience aux licenciés

qu’il est nécessaire de prendre soin de notre environnement.

Nous avons eu 136 visionnages de nos stories pour 114 réponses en

moyenne par question. »



CHATEAUBOURG SMFA (35)



DISTRICT D’ILLE-ET-VILAINE (35)

https://foot35.fff.fr/simple/pef-a-la-maison5/

« Durant cette période un peu compliquée ou nous

sommes écartés des terrains pour la santé de tous, le

District 35 propose chaque semaine aux jeunes licenciés

licenciés le challenge « PEF à la maison» :

Une fiche téléchargeable avec jeux, ateliers et défis

réalisables à la maison sur le thème du PEF.

C’est également l’occasion de maintenir le lien et de

présenter le Programme Éducatif Fédéral sous forme

ludique en abordant notamment les thématiques de

Santé, Environnement, Culture Foot ou Engagement

citoyen. »

https://foot35.fff.fr/simple/pef-a-la-maison5/


DOMLOUP SP (35)

Jeux « Football » en ligne



EA GUINGAMP (22)

« Les actions solidaires habituellement menées par le club et son 

Academy dans le cadre d’Open Football-Club (actions éducatives et 

citoyennes à destination des clubs professionnels) n’ont pas lieu 

cette année en raison de la situation sanitaire.

Le club s’est donc investi pour la Banque Alimentaire et le Téléthon.

8 jeunes de l’Academy se sont mobilisés sur un week-end afin de 

collecter des denrées alimentaires au profit de ces associations. »

Crédit photo Ouest-France



ELVINOISE FOOT (56)

« Une quarantaine de joueurs et joueuses du club ont participé à un 

questionnaire sur l’environnement. Ce questionnaire a été fait à 

distance en période de confinement pour sensibiliser les jeunes aux 

bons gestes environnementaux.

Cela permet au club de garder du lien avec ses licencié(e )s.

Les gagnant(e )s du concours recevront prochainement un lot pour 

les féliciter. »



ESP. CHARTRES DE BRETAGNE (35)

« Dans ce 10ème numéro du magazine du club, LA 

TRINUNE VERTE, nous avons consacré un article à 

l’environnement.

Les premières pages donnent des informations sur 

différents sujets.

A la fin de l’article, 2 quiz sont proposés (2 niveaux de 

difficulté) pour tester les connaissances des lecteurs. »



FC BRETEIL TALENSAC (35)

« Pour ce mois de novembre en mode confiné, le FCBT a lancé un défi à ses licenciés sur le thème de l’environnement.

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets (du 21 au 29 novembre), l’objectif est de sensibiliser 

les jeunes et leurs familles au ramassage des déchets dans la nature.

A l’initiative de Benjamin De Molliens qui a lancé le hashtag #nettoietonkm, le club souhaite que ses licenciés profitent de 

leur balade quotidienne ou de leur footing pour observer la nature et ramasser les déchets que l’on peut y trouver. Tout 

ceci en respectant le déplacement dans un rayon d’un kilomètre autour de chez soi. Un sac poubelle, des gants, une 

attestation et le tour est joué !

A l’image des membres du bureau du club, les licenciés sont invités à rejoindre le mouvement et envoyer une photo d’eux 

avec leur (triste) butin. Tous ont déjà le même constat: à peine 1km et un sac déjà bien rempli…»



FC BRUZ (35)

« Dans le cadre du thème « environnement », nous avons mis 

en place, au sein de la catégorie U9, un biathlon foot. 

Nous avons constitué 8 équipes de 3 joueurs (soit 24 joueurs) 

et avons organisé 8 petits ateliers techniques (précision, 

slalom, jonglerie …). 

Les 3 joueurs de l’équipe doivent réussir l’atelier pour passer 

au prochain. 

A chaque atelier, une question portant sur l’environnement leur 

est posée. »



FC GUICHEN (35)

« La préservation de l’environnement au quotidien est 

capitale, c’est pour cela que le FC Guichen s’y engage.

Economies d’énergie, tri-sélectif, … il n’y a pas de petites 

actions !

Un travail de prévention et d’apprentissage des jeunes est 

vital pour la continuité de ces efforts, c’est pour cela qu’une 

sensibilisation via un quizz est réalisé. 

Ayant un but didactique il s’adresse à tous et permet de 

connaître les petits gestes du quotidien qui préservent la 

planète. »



FC L’HERMITAGE CHAPELLE CINTRE (35)
1/2

« Le jeudi 19 Novembre, le FC HCC était présent au marché 

nocturne de Cintré. 

En cette période, le club en à profité pour organiser une vente 

de masques personnalisés aux couleurs du FC HCC. 

Pour cette occasion, un geste de solidarité  envers 
l’association « Mille et un sourire » à été effectué, en lui 

reversant 1€ pour chaque vente de masque.

Cette action était destinée à l’ensemble de la population locale. 

Il est important pour le club de garder du lien et de promouvoir 

les gestes barrière par le biais de la vente de masque. »



FC L’HERMITAGE CHAPELLE CINTRE (35)
2/2

« Dans le cadre du « Programme Educatif Fédéral – PEF », les éducateurs
du club proposent aux adhérents de participer à l'action "PEF à la
maison« , initiée par le District 35 sur la thématique de l'environnement.

Cette action demande aux licenciés du club de trier et collecter les
bouchons en plastique à la maison. Ensuite, lorsque la situation sanitaire
le permettra, les licenciés devront ramener leurs collectes afin qu’elles
soient recyclées par une société spécialisée.

Pour cette opération, le club tient à avoir un esprit de solidarité.

En effet, l’ensemble des bénéfices liés au recyclage seront reversés à
l’association partenaire « Mille et un sourires » qui œuvre pour le
réconfort des enfants et familles touchés par la maladie ou le handicap.

L’objectif de cette action est de garder du lien avec les licenciés en cette
période particulière tout en les sensibilisant au tri sélectif au profit d’une
association. »



FC MORDELLES (35)
1/2

« Chaque mercredi et samedi, 6 stories dédiées au tri des déchets étaient publiées sur les 

réseaux sociaux du club, présentées à chaque fois sous cette forme :

- Présentation des règles du jeu

- 4 stories avec à chaque fois 1 déchet et 4 choix de poubelles / bac de tri possible

- Une dernière, pour que l'internaute indique son score sur 4 et qu’il puisse voir la 

moyenne des notes obtenues par les autres participants.

Les stories sont animées par des GIF afin de les rendre plus attractives.

Il y avait pour chaque déchet, le choix des poubelles : Toxiques, "verres", "plastiques" et 

"papier/carton".

C'est un jeu ludique et interactif qui permet d'éduquer les jeunes mais aussi l'ensemble 

des suiveurs du club sur le bon choix de poubelles pour leurs déchets, mais qui a aussi 

contribué à garder un lien avec les licenciés.

Ce quizz est une vraie réussite car il a été vu en moyenne sur Instagram par 300 

personnes et a totalisé une centaine de réponses ! Les chiffres sont similaires sur 

Facebook. »



FC MORDELLES (35)
2/2

« Le FC Mordelles a mis en place un atelier PEF sur la thématique de 

la préservation de l’environnement. 

Dans ce cadre, un « Ballon-Bérêt » a été proposé aux U10-U11. 

Cette action a permis d’appréhender, de manière ludique, la 

problématique de gestion des déchets et de sensibiliser les jeunes à 

l’importance du tri sélectif au quotidien. »



FC PLOUAGAT CHAT. LANRODEC (22)
1/2

« Le FCPCL a décidé de rejoindre le mouvement 
actuel de #nettoietonkm, une action proposée 
par de nombreuses personnes sur les réseaux 

sociaux. 

Le but est d'effectuer un footing ou une 
marche et de ramasser tous les déchets qui se 

trouvent dans le kilomètre de votre maison.

Bien évidemment la précaution de mettre des 
gants. 

Une petite balade en famille et un grand geste 
pour la planète ! »



FC PLOUAGAT CHAT. LANRODEC (22)
2/2

« Les U15 et U18 ont également effectué un 
quiz en ligne sur le recyclage : 

https://forms.gle/rCWyH5euqyw67Ky57

https://forms.gle/rCWyH5euqyw67Ky57


FC TINTENIAC SAINT-DOMINEUC (35)

« Par l’intermédiaire des séances 

proposées aux jeunes, nous lançons un 

défi en lien avec la semaine européenne de 

la réduction des déchets : 

« Le ramassage maison »

Nettoyer leur quartier, canal, commune 

etc…

Par la suite, les participants 

envoient les photos de leur récolte. »



FC ATLANTIQUE VILAINE REDON (35)

Pendant ce confinement, plusieurs activités à faire chez soi 

sont proposées aux jeunes du club de U9 à U13. 

Il a été notamment proposé au U9 de réaliser un Babyfoot 

avec de la récupération: 

- Boite à chaussures

- Pailles

- Pinces à linge

- Feuilles A4



GJ CAP CAVAL (29)
1/3

« Durant le stage de la Toussaint, l’équipe 

encadrante a proposé aux jeunes de prendre part 

au jeu des qualités.

Le jeu consiste à tirer au sort un coéquipier et 

d’écrire une qualité humaine sur celui-ci.

Les qualités étaient ensuite reportées sur une 

feuille visible par tous, durant toute la durée du 

stage.

Le but est d’améliorer la confiance et l’estime de 

soi. »



Quiz en ligne U11-U13 :

Arbitrage/Lois du Jeu

Santé / Hygiène

GJ CAP CAVAL (29)
2/3



Quiz en ligne U7-U9 :

Santé / Hygiène

GJ CAP CAVAL (29)
3/3

Quiz vidéo en ligne Foot à 11 :

Règles du Jeu / Arbitrage



GJ LA VAUNOISE (35)

https://gjlavaunoise-football.com/

Culture « Foot Féminin » (USA, Chine, Ghana, Nouvelle-Zélande…) :

https://gjlavaunoise-football.com/


GSY BOURG BLANC (29)
1/3

Confection de Sapins de Noël en bois par de jeunes licenciés 

et avec l’aide d’adultes compétents. Ils seront proposés à la 

vente afin de financer une visite du centre de formation de 

l’Olympique Lyonnais.

Cette action est autant écologique qu’éducative (valeur 

travail, bricolage…).



GSY BOURG BLANC (29)
2/3

« Pendant les vacances, juste avant le 

confinement, le club des GSY Bourg Blanc a 

organisé une après-midi PEF pour les U6-U9.

Au programme des jeux comme « apprendre à 

faire ses lacets » ou « apprendre à préparer 

son sac de foot ». 

12 joueurs étaient présents pour cette 

animation encadrée dans la bonne humeur. »



GSY BOURG BLANC (29)
3/3

Réalisation d’une gazette, LA 

GAZETT’DES GSY, avec à chaque fois 

une présentation et des jeux sur un club 

professionnel breton, des jeux PEF liés à 

une thématique, des défis techniques…

Cumul des points pour les participants !

https://g-s-y-bourg-
blanc.footeo.com/actualite/2020

/11/18/gazett-gsy-n01.html

https://g-s-y-bourg-blanc.footeo.com/actualite/2020/11/18/gazett-gsy-n01.html


JS LANVOLLON (22)
1/2

« Pendant le confinement, les joueurs ont été invités à aller se balader dans la limite d’un kilomètre autour de chez eux. 

Lors de cette sortie, une mission environnementale leur était confiée : ramasser et trier l’ensemble des déchets qu’ils pouvaient 

trouver afin de les mettre à leur place, dans la poubelle. 

Beaucoup (trop) de déchets récoltés ! »



JS LANVOLLON (22)
2/2

« Les jeunes sont invités à faire du tri et 

du rangement dans leurs affaires chez 

eux. 

Une collecte de jouets et vêtements est 

mise en place en collaboration avec le 

Secours Populaire local. 

Les jeunes mettent de côté des choses 

qu’ils souhaitent donner et qui seront 

remises au Secours Populaire pour une 

distribution auprès des plus démuni. 

Sensibilisation à l’environnement 

(donner une seconde vie aux objets) et 

à la solidarité. »



LA SAINT-PIERRE MILIZAC (29)
1/2

Les jeunes licenciés ont été invités à effectuer un ramassage des déchets dans leur commune.

La municipalité à fourni les sacs poubelles et gants pour soutenir cette action écologique et citoyenne.



LA SAINT-PIERRE MILIZAC (29)
2/2

Présentation / démonstration des gestes 

techniques « préférés » des joueurs du club.

Travail technique mais aussi identification aux 

joueurs, culture club, connaissance du 

vocabulaire foot…



OC BEIGNON (56)

Ramassage et tri des déchets trouvés dans la commune.



PAOTRED DISPOUNT ERGUE GABERIC (29)
1/5

« Le club à pour projet de mettre en place un chant de 

victoire commun à toutes ses équipes !

Cela permettra d’avoir un liens entre tous les licenciés du 

club des plus petits au plus grands.

Pour ce faire nous avons demandé aux licenciés, via nos 

réseaux et une vidéo de présentation, de nous envoyer 

leurs propositions pendant cette période de confinement  !

Un vote entre toutes ces options sera réalisé afin de définir 
LE chant de victoire commun des ‘Gars sans peur’. »



PAOTRED DISPOUNT ERGUE GABERIC (29)
2/5

« Quiz en ligne sur l’histoire du club, adressé à tous les 

licenciés.

Garder du lien, montrer et renforcer le sentiment 

d’appartenance au club et développer ses connaissances 
sur celui-ci. »

« De la même manière, un quiz sur l’environnement et le tri 

des déchets à été proposé en ligne afin de sensibiliser 
l’ensemble des licenciés. »



PAOTRED DISPOUNT ERGUE GABERIC (29)
3/5

« Quiz en ligne ‘Santé’ et quiz 

‘Logos’ proposés aux licenciés pour 

tester leurs connaissances et les 
sensibiliser. »



PAOTRED DISPOUNT ERGUE GABERIC (29)
4/5

« Le club offre la possibilité à tous les licenciés du club des 

U6 au Séniors, joueurs et éducateurs, de commander une 

plaquette photo avec photos personnelles et photo 

collective d’équipe.

Cela permet aux licenciés d’avoir une trace de chaque 

saison passée au Paotred Dispount et d’affirmer son 

appartenance au club ! »



PAOTRED DISPOUNT ERGUE GABERIC (29)
5/5

« Organisation d’un tournoi FIFA 21 en ligne entre 

tous les participants volontaires, quel que soit leur 

âge et leur catégorie. » 

« Programmes d’entretien physique + défis 

techniques lancés aux licenciés pendant le 

confinement. » 



PLERIN FC (22)

https://docs.google.com/forms/d/1tW1HZ5bsMd4TWwi7Wou

X6wIxlQu_yBo9aZnK_aRrAPc/viewform?edit_requested=true

https://docs.google.com/forms/d/1tW1HZ5bsMd4TWwi7WouX6wIxlQu_yBo9aZnK_aRrAPc/viewform?edit_requested=true


PLOERMEL FC (56)



PÔLE ESPOIRS FEMININ

« Claire GULLY L‘HONORE face aux joueuses du Pôle Espoirs 

Féminin de Rennes pour une sensibilisation annuelle aux 

commotions et introduction a la gestion de stress. »



QUIMPER KERFEUNTEUN FC (29)
1/4

« Pendant ce confinement, nous avons proposé à nos licenciées d’apprendre à identifier les joueuses du club en 

jouant au célèbre jeu des 7 familles.

Pour cela nous avons attribué une couleur à chacune des joueuses du QKFC (de U6 à Séniors.

Dans l’espoir que la situation sanitaire évolue positivement, nous envisageons de faire se rencontrer les joueuses 

de la même couleur et de réaliser des photos de « famille » lors des 50 ans de la Section Féminine. »



QUIMPER KERFEUNTEUN FC (29)
2/4

« Pendant ce confinement, nous avons proposé aux licenciées notre propre version du Monopoly.

En avançant dans le rues de Quimper, nos licenciées vont découvrir et comprendre le monde associatif et donc 

découvrir les missions et actions du club.

Cette aventure va leur permettre de se mettre dans la peau des dirigeant(e)s du club en réalisant des missions 

administratives, logistiques, de formation… »



QUIMPER KERFEUNTEUN FC (29)
3/4

« Pendant ce confinement, nous avons proposé aux U18 F des séances en visio afin de garder du lien et pour:

- Exprimer ses craintes et ses espoirs vis-à-vis de la situation

- Avoir le même langage foot

- S’approprier le projet de jeu »



QUIMPER KERFEUNTEUN FC (29)
4/4

U10-U13 F

« Vrai / Faux pour chaque joueuse sur le thème de la Nutrition

Vidéo explicative de la Nutrition d’avant-match

Par groupe de 2 : composer un petit-déjeuner et un repas d’avant-match idéal (+ restitution)

Echanges et conclusion »



SC LE RHEU (35)



US BEL AIR BOURG DES COMPTES (35)

« Pratique du football compliquée, nous avons donc 

décidé avec notre service civique de mettre en place 1 

fois par semaine des quiz sur le thème de la culture foot. 

4 domaines étaient mis en avant: les pays, les clubs 

européens, les joueurs/arbitres et les règles du jeu. 

De quoi faire évoluer de façon ludique ces connaissances 

footballistiques autrement que par la pratique. »



US CHATEAUGIRON (35)

« L’action PEF du club de Chateaugiron avec ses 6 Volets a pour objectif de 

sensibiliser nos licenciés sur chaque thème.

Notre idée, reprendre la fameuse émission du SAV pour faire passer nos 

messages et du coup si possible rire un peu.

Nous n’avons ni la prétention d’être absolument drôles (et encore moins se 

comparer aux excellents Omar et Fred), ni la vanité de prétendre que notre club 

fait mieux que tout le monde et donne des leçons. Personne n’est parfait 🙂 !

Nous souhaitons juste véhiculer avec un peu d’humour les valeurs 

sportives/citoyennes.

Notez bien que toute ressemblance avec des faits et des personnages réels ou 

ayant existés serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d’une pure 

coïncidence. » 

http://www.uschateaugironfoot.fr/2020/11/26/programme-educatif-federal/

http://www.uschateaugironfoot.fr/2020/11/26/programme-educatif-federal/


US CONCARNEAU (29)

« Visioconférence avec Guillaume BUON (Joueur formé 

à l’US Concarneau et qui évolue au FC Bastia Borgo, 

prêté par le SB29)

L’action a touché la catégorie U14-U15 soit 38 joueurs.

Les sujets abordés : le parcours et la vie d’un 

footballeur professionnel. 

L’action s’est parfaitement déroulée, les U14-U15 se 

sont montré curieux et intéressés.

En cette période de confinement cela permet de garder 

du lien entre nos acteurs d’aujourd’hui et nos anciens 

joueurs qui ont réussi dans leur projet sportif. »



US SAINT-MALO (35)

« Les 34 joueurs U10/U11 de l’US ST MALO se sont mis au tri sélectif durant le confinement. 

Une vidéo explicative leur a été envoyé par l’éducateur U11 afin de leur expliquer le tri sélectif, et sa mise en pratique.

Ils devaient donc fabriquer 4 bacs (boite, sac, bassine, poubelle…), qu’ils devaient par la suite identifier en dessinant 

ce que les compartiments pouvaient contenir. Enfin, les U11 devaient trier leurs déchets. 

Pour poursuivre cette action, une récolte de bouchon a aussi eu lieu avec ces joueurs et joueuses. »




