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Cette action se déroulait le mercredi 06 Novembre de 13h30 à 15h. .Celle-ci se 
déroulait en deux temps:

Dans un premier temps, un biathlon avec différents ateliers techniques était mis 
en place. Par binôme (un garçon et une fille), ils devaient réussir deux fois 

l’atelier puis répondre à une question concernant l’arbitrage et les lois du jeu 
pour passer au suivant.

Dans un second temps, des matchs avec des jeux de rôles sont proposés. Les 
joueurs de l’équipe qui ne jouait pas se mettait dans la peau des arbitres et des 

entraineurs. 
Apprentis et éducateurs étaient réunis pour animer et accompagner les jeunes 

tout au long de cette journée. 

Résumé de l’action

Arbitrage et lois du jeux

Thématique

« Sensibilisation aux  
lois du jeu 

et initiation à l’arbitrage»

Nom de l’action

Public: Garçons et filles 

Ecole de foot

Date: 06 Novembre 2019 Nb participants: 70



Organisation:

Cette action comprenait deux temps.

3 groupes sont constitués, un sur chaque terrain. Des 

responsables de terrain sont nommés (BMF) et ce sont les 

éducateurs de l’école de foot qui animent.

1) Par binôme (1G / 1F) : un biathlon avec dix ateliers 

proposés dont 20 questions préparées.

2) Match avec jeu de rôles : 2 équipes qui se rencontrent, 

les joueurs de l’équipe qui ne joue pas arbitrent et 

prennent la place des entraineurs. Les joueurs tirent au 

hasard des cartes où ils doivent jouer des rôles sur le 

terrain. 



Descriptif:

:2 parties de 30 minutes: 20 à 25 enfants par terrain

1) Biathlon: 10 ateliers proposés. Réaliser 2 fois l’atelier 

par binôme, répondre juste à une question pour aller 

au suivant (si erreur : pénalité).

1) Match avec jeu de rôles: les joueurs piochent une 

carte avec un rôle à jouer sur le terrain. Ce sont les 

joueurs au repos qui doivent arbitrer et qui se mettent 

également dans la peau de l’entraineur.



Descriptif:

:
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MERCI à tous les 
encadrants de cette 

journée 


