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ATELIER D’ANIMATION FAIR-PLAY ET ARBITRAGE

Cet atelier vient en complément des messages du programme Fair

Arbitrage du Kit Pédagogique diffusés tout au long de la saison.

La cible : licenciés à partir des U9.

UNE ANIMATION AUTOUR D’UN QUIZ LUDIQUE :

CONSTATS

• Dans une société qui tend à l’individualisme,

d’équipe fait partie intégrante du football

• Le rôle de l’arbitre est fondamental et

jeunes licenciés à ces valeurs permet de

OBJECTIFS

• Susciter l’intérêt des jeunes
footballeurs en les sensibilisant au

• Etape 1 – quiz « Je connais les lois du jeu et je suis fair

• Etape 2 – correction et échanges avec les jeunes licenciés sur les bonnes 

réponses - 5 min

footballeurs en les sensibilisant au
respect de l’esprit sportif, de
l’arbitre et au rôle du capitaine à
travers un atelier ludique.

• Répondre aux interrogations des
jeunes licenciés concernant le rôle
de l’arbitre, le respect de l’esprit
sportif et des lois du jeu.
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PLAY ET ARBITRAGE

Cet atelier vient en complément des messages du programme Fair-play & 

Arbitrage du Kit Pédagogique diffusés tout au long de la saison.

UNE ANIMATION AUTOUR D’UN QUIZ LUDIQUE :

l’individualisme, il est bon de rappeler que l’esprit

football.

porteur de valeurs fortes : sensibiliser les

de les intéresser à la fonction d’arbitre.

SUPPORTS

• Le quiz (page suivante)

• Les fiches du Kit Pédagogique

Je connais les lois du jeu et je suis fair-play » - 10 min

correction et échanges avec les jeunes licenciés sur les bonnes 

• Les fiches du Kit Pédagogique
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Réponses au quiz : a / a /b/ b / c / c 


