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Janvier
Culture Foot



AL COATAUDON (29)
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AL COATAUDON (29)
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AL COATAUDON (29)
2/2



AS RETIERS-COËSMES (35)

« Le club a accueilli deux stagiaires, licenciés en U15 
au club. Ils ont passé une semaine en stage 

d'observation avec l'équipe encadrante. Ils ont 
également découvert l'organisation d'une 

association et le métier d'éducateur sportif. L’idée 
est de leur permettre de développer leur culture 

foot et leur connaissance du club. 
Il est important pour le club d’encourager ce genre 

de démarche de la part de ses joueurs(ses) et 
jeunes. Cela nous permet durant ce moment de 

présenter le fonctionnement du club en espérant par 
la suite qu’ils s’y impliquent et qu'ils y adhèrent. 
L’objectif étant de favoriser l’engagement de nos 
jeunes licenciés dans un futur rôle de bénévole. »



AS SAINT-JACQUES FOOT (35)

« Le club à crée son propre quizz « culture club ». 

L’objectif était que chaque licencié ait une bonne 
connaissance du club. Les questions étaient en lien 
avec l’organigramme, notre histoire et nos valeurs. 

Pour trouver toutes les réponses du quizz nos 
licenciés étaient obligés de fouiller sur nos différents 

moyens de communication ou alors même d’aller 
questionner directement les membres du comité 
sportif ou directeur (l’occasion de créer du lien). 

Un quizz qui a lié humour et culture avec 
récompense à la clé ! »



CADETS DE BAINS S/OUST (35)

« Une question était posée au jeune.
2 possibilités : 

Bonne réponse → il faisait le parcours avec une 
finition sur un but avec gardien

Mauvaise réponse → il faisait le parcours avec une 
finition dans le petit but sans gardien

Les questions portaient sur différents thèmes 
comme l'organigramme du club, la sécurité pendant 
un match, les règles du jeu, l'Equipe de France et ses 

joueurs… »



CS MERDRIGNAC (22)

« L’action à été menée sur la catégorie U14-U15, et 
elle a touché 12 joueurs.

Action terrain: 
- Répartir les joueurs par binômes

- 4 zones de «défis techniques» pour les épreuves à 
réaliser et une zone de «pénalité»

- Poser une question Culture Foot/Club à l’ensemble 
de l’équipe

- Si la réponse est bonne, l’équipe se rend sur l’un 
des 4 ateliers imposés 

- Si la réponse est fausse, l’équipe se rend sur la 
zone pénalité

Chronométrer chaque équipe (temps global des 4 
ateliers). »



ELVINOISE FOOT (56)
1/2

« Ce Samedi, les éducateurs du pôle féminin ont organisé 
un moment d’échange avec les féminines du club. Par 

groupe de catégorie d’âge (U11, U13 puis U18), chaque 
moment avait un but précis : 

- Diffuser un diaporama des actions réalisées depuis la 
création du pôle.

- Connaître sa place au sein du club.
- Connaître les particularités de sa catégorie et règles du 

jeu.
- Donner son ressenti sur le football et sur le club.

Ce moment d’échange a permis à chacune de pouvoir 
s’exprimer.

Enfin, nous avions organisé un moment d’échange de 
cadeaux de Noël (montant < 5 €), entre les filles. »



ELVINOISE FOOT (56)
2/2

« Ce mois de Janvier, le club a organisé un 
questionnaire destiné à l’ensemble de ses licenciés.

Ce dernier a pour but de mieux connaître le club, les 
membres du bureau, etc.

- Nombre de licenciés
- Création du club / affiliation à la FFF
- Qui est-ce ? (Président, secrétaire, trésorier, vice-

président, responsable technique jeune, 
arbitre,…)

- Que signifie le PEF ? Le Club lieu de vie ?
- Valeurs ?
- Labels ? »



ESF SAINT-AGATHON (22)

« Pendant le confinement, nous avons voulu maintenir un 
lien avec les joueurs en leur faisant  pratiquer un jeu à faire 

avec les parents : Qui est ce ? 

Ce jeu a pour but d’identifier des joueurs professionnels 
en activité ou non.

Il permet aux enfant d‘échanger avec leurs parents dans 
un 1er temps puis avec leurs éducateurs sur la Culture 
Football et l‘Histoire du Football à travers ces grands 

joueurs.. »



ESP CHARTRES DE BRETAGNE (35)

U6-U11



FC GUICHEN (35)

« Le football n’est pas seulement un sport ou une 

activité physique, il y a toute une culture et une 

histoire l’entourant. C’est pour faire découvrir aux 

jeunes la vaste Histoire du football que nous mettons 

en place ce questionnaire.

Habituellement, ce genre d’activités a lieu lors d’un 
moment convivial au foyer du club, mais la situation 
actuelle nous oblige à poster ce quizz sur notre site 

internet.

Le quizz comprend 18 questions sur le football, avec 
des questions sur différents clubs et l’équipe de 

France, mais également sur le FC Guichen. »



FC GUIPRY-MESSAC (35)

« Pour son action PEF du mois de janvier, le 
club à décidé de faire participer toutes les 

féminines du
FCGM au cours d’une séance 

d’entraînement. 

Le thème de cette action porte sur la 
Culture Foot, via un quizz. Ce dernier se 

partage en trois parties. 
- Connaissance du club
- Règles du football
- Le football professionnel féminin

Les quizz ont été intégrés dans des 
exercices de course, motricité et conduite 

de balle. »



FC HERMITAGE CHAPELLE CINTRE (35)

« Le club du FC HCC à sorti son album ce samedi 30/01/2020 au Super U de l’Hermitage. Cet 
album est un projet sur lequel le club travaille depuis Juin 2020. Même si le projet a mis du temps 
à voir le jour en raison des séances photos de tous les licenciés et de la recherche des sponsors, 

le club est très heureux du résultat.

Ce projet permet avant tout de rassembler tous les licenciés du club, des plus petits aux plus 
anciens, en passant par les bénévoles, les membres du bureau, ainsi que le foot loisir (foot en 

marchant et futsal). 

Dans le contexte actuel, il est important de garder le lien avec l’ensemble des adhérents et ce 
projet permet de dynamiser à nouveau la vie du club, de créer un engouement autour d’un 

projet commun qui nous rassemble.

Un grand nombre d’adhérents a répondu présent en venant récupérer son album ainsi qu’une 
pochette offerte par le club. Le reste des pochettes d’images à collectionner est mis à disposition 

dans les différents points de vente au sein des 3 villes composant notre club. »



FC HERMITAGE CHAPELLE CINTRE (35)



FC MORDELLES (35)
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FC MORDELLES (35)
2/3
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FC MORDELLES (35)
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FC MORDELLES (35)
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FC ATLANTIQUE VILAINE REDON (35)



GJ LA VAUNOISE (35)

« A l’occasion de la semaine Sport Féminin Toujours, qui permet de promouvoir le sport féminin notamment dans les médias, les 
joueuses U11/U13 ont été amenées à réfléchir aux grandes figures du football féminin! A la question, quelles sont les footballeuses 
que vous connaissez ? Ce sont principalement les noms des joueuses lyonnaises qui sont ressortis: Amandine Henry, Wendy Renard, 
Eugénie Le Sommer, Ada Hegerberg… Ces mêmes femmes qu’elles ont regardé avec plein d’étoiles dans les yeux en octobre dernier 
lors du visionnage du documentaire « Les joueuses #paslàpourdanser » dans le cadre de la séance ciné foot organisée par la section 

féminine du groupement.
Pour en apprendre un peu plus sur le football féminin et quelques unes de ses grandes figures, un jeu de connaissances les attendait 
à l’issue de leur entraînement. Après s’être bien dépensé lors de la séance, elles ont obtenu des indices pour les aider à trouver les 

bonnes associations. En effet, le but était d’associer le nom et la photo d’une femme avec un fait marquant la concernant. Par 
exemple : première femme à avoir reçu le ballon d’or (Ada Hegerberg) ; première française à avoir joué dans le championnat 

américain (Marinette Pichon) ; première footballeuse professionnelle à obtenir un doctorat en parallèle de sa carrière sportive 
(Mélissa Plaza) ; Première femme française à avoir coaché une équipe pro masculine (Corinne Diacre) ; etc.

Des visages et des faits connus, d’autres un peu moins, mais c’est avec le sourire qu’elles en ont appris encore un peu plus sur ces 
femmes qui ont marqué, marquent et marqueront encore le football ! Après l’effort, le réconfort, cette matinée s’est terminée par la 

dégustation d’une galette des reines. Toutes ravies de pouvoir partager un moment de convivialité autour de leur sport favori ! »



GJ LA VAUNOISE (35)



GJ LA VAUNOISE (35)



JS LANVOLLON (22)
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JS LANVOLLON (22)
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« Lors de cette période de non pratique, nous avons 
proposé à l’ensemble de nos licenciés, joueurs, dirigeants, 
bénévoles, de participer à un quizz sur la culture du foot. 

Ainsi, nous avons pu réaliser un classement sur l’ensemble 
des participants en fonction de leur niveau et donc de leur 

résultat. » 



JS LANVOLLON (22)
3/3

« 2 nouvelles rubriques ont fait leur apparition durant ce 
mois de Janvier sur le site du club :

‘Un jour, un joueur’, débutée il y a peu, va permettre de 
découvrir les joueurs(ses) du club, dans toutes les 

catégories. Mettre un nom sur un visage et en apprendre 
un peu plus sur le joueur. 

‘Visage de bénévole’, avec un article par semaine, mets en 
avant un bénévole du club et permets également d’en 
savoir un peu plus sur la personne (Pourquoi s’est-elle 

investie? Pourquoi avoir choisi la JSL? Etc...) » 



LA SEICHE FC (35)

« Dans le cadre de la journée internationale du sport 
féminin, #PlusDeSportAuFéminin était l'occasion 

parfaite pour présenter à l'ensemble des joueurs du 
club, mais également aux non licenciés, notre « Team 

Féminine » au travers d'une vidéo ainsi que 
l'interview de la 1re dirigeante de l'histoire du club. »



LAMBALLE FC (22)
1/2

“Ce Samedi 16 janvier, la catégorie U13 a mit
en place une action PEF sur le thème de la 

“Culture Foot". L'objectif étant d'enrichir sa
culture footballistique générale ainsi que de 
connaître son propre club par l'intermédiaire
d'un questionnaire et d'un exercice de frappe 

au but. Les éducateurs du clubs ont
également repris des questions qui étaient

intégrées dans le cahier de vacances du 
Lamballe FC. Ce sont donc 23 joueurs qui ont

pu bénéficier de cette action.”



LAMBALLE FC (22)
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LAMBALLE FC (22)
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LAMBALLE FC (22)
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OC CESSON (35)

« Dans le cadre du PEF et du thème “Culture foot” du mois de 
Janvier, l’OC Cesson a mis en place pour ses U8/U9 un atelier 

‘Conduite de balle - Parcours moteur’.

Le joueur commence par réaliser une conduite de balle et 
depose le ballon dans le 1er cerceau pour ensuite faire le travail 

d’appuis dans les cerceaux.

A l’issue de son parcours, l’éducateur lui pose une question en
lien avec la culture foot (ex : Comment appelle t’on le football 

que l’on pratique sur le sable : le beach soccer, le base-ball ou le 
foot de rue ?). 

Avec une bonne réponse, le joueur permettait à son équipe de 
remporter un point et de faire avancer son ballon dans les 

cerceaux (fil conducteur du comptage des points). La manche 
étant remportée par le groupe qui amenait son ballon dans le 

dernier cerceau en 1er. »  



PAOTRED DISPOUNT ERGUE GABERIC (29)

« Nous avons organisé une action PEF sur la culture football des 
jeunes U7 du club avec des questions sur le football au niveau 

professionnel :
« Kylian Mbappé est-il défenseur ? »…
mais aussi sur l’encadrement du club :

« Efflam Lucas est-il le responsable des U7 ? »… 
ou encore sur les règles du jeu : 

« Le football en seniors se joue à 11 contre 11 ? »…

Après la question, les joueurs devaient réaliser un parcours avec le 
ballon et répondre à la question en frappant dans un but « vrai » 

ou dans un but « faux » .
3 points si ils visent dans le bon but et 1 point si ils n’arrivent pas à 
marquer dans le but mais que leurs intentions étaient de marquer 

dans le but correspondant à la bonne réponse. »



PLOËRMEL FC (56)

Ça vous dit ?



ROSTRENEN FC (22)
1/2

« Biathlon Culture Foot » 
pour les U13 (ateliers/jeux + quiz)



ROSTRENEN FC (22)
2/2

« Quiz Culture Foot » pour les U7-U9

Réponse en frappant dans le but 
VRAI ou dans le but FAUX



SC LE RHEU (35)

« Ce mois-ci, les U11-U13 du SC Le Rheu se retrouvaient, dans le 
thème Culture Foot de Janvier, pour participer à un «Blind-test du 

Foot» en équipes !

Il comportait deux phases : 
Sur la première, un joueur de chaque équipe s’avançait pour 

écouter l’extrait audio et le premier à trouver la bonne réponse 
remportait un point. 

S’en suivait un parcours de vitesse opposant ces deux joueurs avec 
possibilité de marquer un autre point pour son équipe. 

Sur la seconde, les extraits audio étant plus difficiles, les joueurs 
étaient autorisés à répondre en équipe.

Bravo aux U11-U13 d’avoir joué le jeu et trouvé la réponse sur des 
extraits loin d’être simples ! »



STADE BRESTOIS (29)

« Pour ce mois de Janvier nous avons décidé de 
sensibiliser les joueuses U14 à U19 ainsi que les 

personnes qui suivent notre page Instagram, sur la 
connaissance du football féminin ainsi que sur la 

connaissance de notre club, par l’intermédiaire d’un 
quizz sur notre compte. 

Plus de 400 personnes ont répondu au questionnaire. » 



STADE BRESTOIS (29)



STADE LEONARD KREISKER (29)

« Les éducateurs U14 et U15 ont décidé de réaliser 
un parcours de foot-golf à leurs joueurs afinde leur 
faire découvrir une autre pratique du football que 

celle qu’ils  connaissent, mais sans contact. 

Après chaque trou réalisé par les deux joueurs 
(binômes), ils doivent répondre à une question qui 
leur enlèvera ou ajoutera un coup à leur nombre 

total. 

L’équipe ayant réalisé le moins de coups gagne, le 
tout en30 minutes maximum pour que les deux 
groupes aient le même temps sur le parcours. »



STADE LEONARD KREISKER (29)



STADE PLEUDIHENNAIS (22)
1/3

La course à la culture footballistique (U6-U9)

Matérialisation de 3 zones : la zone d’attente, la zone technique (parcours 
technique) et la zone questions (quizz culture foot).

« 2 équipes s’affrontent sous forme de duels 1 contre 1.

Au top de l’éducateur, 2 joueurs s’affrontent sur un duel de vitesse avec ou sans 
ballon en réalisant le parcours technique. Le premier joueur arrivé dans la zone 

questions se voit poser une question (Culture Foot) par l’éducateur. Si la 
réponse est bonne, il fait marquer 1 point à son équipe. Si la réponse est 

mauvaise, il ne marque pas de point et c’est au tour du joueur arrivé 2ème de 
répondre. S’il lui répond correctement à la question, alors il fait marquer 1 point 

à son équipe.

A la fin du jeu, l’équipe ayant obtenu le plus de bonnes réponses remporte le 
jeu. »



STADE PLEUDIHENNAIS (22)
2/3

Le Tir au Bonus (U10-U13)

Matérialisation de 2 zones : la zone questions et la zone de frappe (5 palliers).

« 2 équipes s’affrontent.

Au départ, l’éducateur pose une question Culture Foot à chaque joueur de 
l’équipe A.

Si la réponse est bonne, l’équipe progresse d’un pallier vers le but. Si la réponse 
est mauvaise, l’équipe recule d’un pallier. A la fin des 5 questions, toute l’équipe 

se positionne au niveau du dernier pallier lié à leurs réponses.
Chaque joueur tire ensuite dans la zone de but. On comptabilise 1 point par tir 

réussi.
C’est ensuite au tour de l’équipe B de jouer.

A la fin du jeu, l’équipe ayant obtenu le plus de points remporte le jeu. »



STADE PLEUDIHENNAIS (22)
3/3

Le Biathlon Culture Foot (U14-U19)

Matérialisation de 9 zones : la zone questions + 8 
DEFIS.

« 8 équipes s’affrontent sur 8 défis différents.

Au départ, les équipes se trouvent dans la zone 
questions. L’éducateur pose une question Culture 

Foot à chaque équipe. Si la réponse est bonne, 
l’équipe peut se rendre sur son défi avec le contrat 

fixé pour la réussite de celui-ci. Si la réponse est 
mauvaise, l’équipe se voit accorder une pénalité sur 

son défi (à savoir un contrat plus compliqué). 
Chaque groupe possède 4’30’’ pour réaliser son défi 

technique.

A la fin du temps, si l’équipe a réussi son défi, elle marque 1 point et elle passe au défi suivant. Si l’équipe a échoué, elle ne 
marque pas de point et passe au défi suivant.

A la fin du jeu, l’équipe ayant obtenu le plus de points remporte ce biathlon. »





US BEL AIR BOURG DES COMPTES (35)
1/2

« Nous avons réalisé l'interview du Président du Club, de 
l'Educateur et de la responsable communication, dans le 

but de faire connaitre ou de mieux faire connaître ces 
acteurs majeurs du club.

Ces interviews vont être publiées sur le site du club et 
partagées via nos réseaux sociaux pour que nos 

licenciés, leurs parents, les bénévoles ou tout autre 
lecteur en sache davantage sur nous ! »



US BEL AIR BOURG DES COMPTES (35)
2/2

Action "Biathlon - culture foot" réalisée avec nos U12-U13.
Nous avons mis en place 4 ateliers (jeux de cibles, jonglerie sur 

2x10m, parcours de vitesse avec ballon et tir sur mini-but à 
15m). 

Dans chaque atelier s'affrontaient 2 équipes de 2 joueurs. 
Chaque joueur avait  2 essais. 

A la fin des ateliers, chaque équipe devait répondre à 2 
questions, posées par notre service civique. Les questions 

portaient sur le fonctionnement du club, sur le football 
européen et les différentes forme de pratiques du football.

L'équipe remportait 1 point par bonne réponse et perdait 1 
point par mauvaise réponse. Le but était de marquer un 

maximum de points par équipe et de découvrir de nouvelles 
choses sur la pratique du football et ce qui l'entoure. »



US NOYAL CHÂTILLON (35)

« Depuis le 1er Janvier 2021 et pour tout le reste de la 
saison. Une boîte à idées à été mise à disposition dans la 

salle de réunion du club afin que tous les
licenciés et parents puissent émettre leurs requêtes, 

besoins, etc.
L'école de football a deux objectifs distincts à travers cette 

action :
- De faire participer nos adhérents à la vie du club et à son 

développement.
- De répondre aux questions de chacun si les requêtes sont 
déjà mises en place au club. Ainsi, cela permettra à tous de 

mieux connaître le club et son
environnement. »



US GREGORIENNE (35)

« Un quiz a été créé pour les jeunes licenciés de l'USG, 
composé de 40 questions réparties sur les 6 thématiques 
du PEF. Les enfants cliquaient sur le lien transmis par mail 

pour accéder au quiz en ligne.

A la fin des 40 questions, ils obtenaient un score, et des lots 
étaient à gagner par catégorie, pour ceux qui avaient le plus 

de bonnes réponses.»



US SAINT-MALO (35)

« Les 34 joueurs U10-U11 de l’US SAINT-MALO se sont 
transformés en mannequins pour le shooting photo. 

Une photo individuelle a été prise, ainsi qu’une photo 
collective. 

Durant la prise des photos individuelles, les joueurs étaient 
par groupes de quatre et ils étaient confrontés à un 

questionnaire Culture Club. 

Dans celui-ci, les questions visaient la connaissance du club, 
son histoire, ses infrastructures, joueurs et joueuses. 

Après correction, les joueurs ayant trouvé le plus de réponses, 
ont été récompensés. »




