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Cette action se déroulait le mercredi 10 octobre après-midi de 15h à 16h30 au 
stade des Poussots. Elle rassemblait, pour une première dans notre club, les 

joueurs et les joueuses de l’école de foot du DFCO, qui représentait environ 60  
enfants répartis en 6 groupes.

A travers divers ateliers ludiques et sportifs, ainsi qu’une visite guidée de 
certains lieux importants du club, les enfants découvraient leur club du DFCO. 
Tout au long de ces activités, des photos étaient à gagner afin de remplir un 

cadre représentant des personnes travaillant au club. 

Résumé de l’action

Apprendre à connaître son club  

(lieux, personnes travaillant au 

sein du club, joueurs/joueuses)

Thématique

« DÉCOUVERTE 
DE SON CLUB »

Nom de l’action

Public: Garçons et filles 

U13/U14/U15

Date: 10 octobre 2018 Nb participants: 60



Organisation:

Cette action est découpée en 2 parties de 30 minutes: 

1)Visite des Poussots (Centre de formation + Vestiaires 

Pros)

2)Trois ateliers ludiques et techniques sur terrain

Les joueurs/joueuses étaient répartis en 6 groupes de 10. 

Chaque groupe, représenté par une couleur, était encadré 

par deux encadrants du club (éducateurs, joueurs ou 

joueuses U19) tout au long de leur parcours. 

Chaque groupe suivait une rotation précise sur les différents 

ateliers.



Descriptif:

:Cette action se composait de deux parties de 30 

minutes. 

1)Visite des Poussots: 

Visite du centre de formation + vestiaires des pros 

garçons.

2) Ateliers techniques sur terrain : 

a)Jeu des paires

b)Exercices techniques (toucher la barre)

c)Jeu « qui suis-je? »



Descriptif:

: 6 groupes de 10 enfants (filles et garçons mélangés) 

étaient composés. Chaque groupe avait deux 

encadrants et était représenté par une couleur de 

chasuble.

 3 groupes commençaient par la partie « Visite des 

Poussots ». 

 Les 3 autres groupes étaient sur les ateliers terrain. 

Au bout de 30 minutes, les groupes échangeaient.



Descriptif:

:
Objectif de la journée : 

Par groupe, était donné un cadre avec 

plusieurs noms de personnes du club sans 

leur photo. 

A travers les divers ateliers mais également 

différentes questions posées lors de la 

visite, des photos étaient à gagner afin de 

remplir ce « cadre photo ». 

Le but étant de remporter le maximum de 

photos possibles en réussissant les 

différentes épreuves. 



Photo - Vidéo

PLAISIR

MIXITE

SOLEIL



Photo - Vidéo

MERCI à tous les 
encadrants de cette 

journée 


