LE PROJET ÉDUCATIF

Afin de combler toutes les lacunes du club au niveau éducatif, mais aussi conforter les
actions déjà mises en place, l’AS Genlis adhère au Programme Éducatif Fédéral crée par
la Fédération Française de Football.
Pour chaque composante de ce projet, des actions sont menées au club selon un
calendrier pré-établi, ce qui permet de toucher toutes les catégories et toute la saison.
Un référent éducatif, appuyé de parents volontaires et investis, sera responsable du suivi
de la feuille de route.
Un bilan sera fait à la mi-saison pour un éventuel ajustement, et à la fin de la saison pour
une évaluation.
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LA SANTÉ
U6-U9
Faire son sac et bien s’équiper

- Explication du Règlement Intérieur aux parents lors d’une réunion de début de saison
- Relais sportif « qu’y-a-t-il dans un sac de sport ? »
U10-U13
S’hydrater pour jouer

- Distribution de gourdes en lots à l’occasion d’un stage
- À chaque entraînement, entre chaque situation, inciter à aller boire
Prendre une douche après l’effort

- Rendre la douche obligatoire à partir des U13
S’alimenter pour jouer

- Distribuer une fiche conseil aux parents
Connaître les méfaits du tabac

- Fiche conseil à expliquer aux enfants lors d’un stage (faire intervenir un parent)
U14-U19
S’échauffer en autonomie

- Créer un échauffement-type commun en U15, U18 et Séniors. Fiche à plastifier et à
mettre dans les sacs de match.
Connaître les méfaits de l’alcool et du cannabis

- Faire une demande à un intervenant extérieur pour une réunion U15-U18
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L’ENGAGEMENT CITOYEN

U6-U9

Saluer les personnes de son environnement

- Mettre en place le permis à points
S’enrichir de la diversité au sein de l’équipe

- Lors des stages, deux catégories sont mélangées lors de situations ou tournois de fin de
stage
U10-U13

Respecter le cadre de fonctionnement

- Mettre en place le permis à points
- Système d’amendes en U13
S’interdire toute forme de discrimination

- Faire créer des slogans anti-racisme aux enfants et les faire distribuer sous forme de
flyers aux spectateurs lors d’un match Seniors.

- Lors du Téléthon, opération un but = 10 euros au Téléthon
U14/U19

Utiliser à bon escient les réseaux sociaux

- Faire intervenir une victime des réseaux sociaux
Connaître les parcours pour devenir éducateur ou arbitre

- Faire intervenir Peggy Seurat pour les « futurs éducateurs »
- Faire intervenir un membre de la CDA ou un arbitre du club pour le parcours arbitre
S’impliquer dans la vie du club

- Voir la fiche conseil
Projet Club

Page 14

2016-2019

L’ENVIRONNEMENT
U6-U9
Économiser l’eau

- Faire une demande à la mairie pour remplacer les robinets par des boutons poussoirs
- Créer des pictogrammes et des affiches pour sensibiliser le public à économiser l’eau
Réduire sa consommation d’énergie

- Faire une demande à la mairie pour remplacer les interrupteurs par des minuteurs
Identifier la nature des déchets

- Contacter le SMITCOM pour une intervention lors d’un stage
- Faire une opération « prospectus »
U10-U13
Utiliser des transports éco-responsables

- organiser un court déplacement en vélo (Cessey par exemple)
- Inciter au Co-Voiturage
Trier ses déchets

- Visiter un centre de tri
U14-U19
Laisser les installations en bon état

- Règlement local à matériel
- Créer des pictogrammes et des affiches pour sensibiliser les utilisateurs des
installations à les laisser en bon état

- « TIG » rangement local à matériel lors de la Commission Fair-Play
Se déplacer en toute sécurité

- Parcours routier-foot
Réduire sa production de déchets

-

Mettre en place des gobelets consignés lors des tournois
Acheter des paniers à gourdes pour les entraînements
Créer une bourse de l’occasion type « vide-greniers », « grati-feria » ou « troc-foot »
Acheter de la vaisselle pour les stages et ne plus utiliser de la vaisselle jetable
Mettre en place un composteur au stade
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LE FAIR-PLAY
U6/U9
Respecter ses partenaires et son éducateur

- Mettre en place le permis à points
Supporter son équipe en respectant les autres

- Faire créer des slogans sur le thème « qu’est-ce qu’un bon supporter ? » par les
enfants et les faire distribuer lors d’un match Seniors
U10/U13
Respecter les adversaires

- Faire respecter les protocoles d’avant-match
Faire preuve de volonté de progresser

- Projet « Lacets du Football »
U14/U19
Respecter les arbitres

- Faire arbitrer les arbitres du club lors de nos tournois
- Mettre en place la Commission Fair-Play
Faire preuve d’abnégation et de combativité

- Organiser l’élection du combatif du mois par catégorie et le récompenser par un maillot
distinctif
Rester concentré

- Mettre en place des oppositions multicolores lors des entraînements
Se comporter avec élégance sur et en dehors du terrain

- Mettre en place la haie d’honneur à la fin des matchs
- Mettre en place la Commission Fair-Play
Projet Club
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LES RÈGLES DU JEU ET L’ARBITRAGE
U6-U9
Connaître les règles essentielles du jeu

- Organiser un quizz sur les règles de base
- Mettre en place des situations à l’entraînement avec du matériel de couleur
U10-U13
Connaître les fautes à ne pas commettre

- Distribuer et expliquer la fiche « fautes et incorrections » (quizz)
Maîtriser la règle du hors-jeu

- Les jeunes sont juges de touche lorsqu’ils sont remplaçants
Tenir le rôle d’arbitre central et assistant

- Faire arbitrer des U13 qui ne peuvent pas jouer en plateau U11 et des U15 et U18 qui
ne peuvent pas jouer en U13
Respecter et comprendre les décisions de l’arbitre

- Faire sortir systématiquement le joueur contestataire et lui expliquer pourquoi
U14/U19
Gérer et arbitrer une rencontre futsal

- Faire arbitrer les jeunes au tournoi en salle du club
Connaître les sanctions disciplinaires - Connaître le barème des sanctions

- Faire intervenir un arbitre du club pour une séance d’explications sur les fautes et
incorrections avec quizz
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LA CULTURE FOOT
U10-U13
Partager sa connaissance du foot

- Quizz « culture-foot »
Avoir l’esprit club

-

Entrée des enfants avec les Seniors
Quizz « buvette » lors d’un stage
Équipement identique (survêtement, sac, k-way…)
Organiser la fête du Club
U14/U19

Connaître l’organisation du club

- Élection du bénévole du mois
- Organigramme avec photos
Connaître les partenaires du club

- Faire un jeu de questions/réponses sur les partenaires du club
Connaître l’environnement institutionnel du club

- Faire un jeu de questions/réponses sur l’environnement institutionnel du club
Être fidèle à son club

- Organiser des manifestations conviviales types repas ou fête du club
- Mettre en place une boutique avec des objets aux couleurs du club

Projet Club

Page 18

2016-2019

LA FEUILLE DE ROUTE DU PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL
Créer la fiche échauffement type commun U15/U18/Seniors
Mettre la fiche conseil « s’alimenter pour jouer » dans le dossier d’inscription
Faire une demande à la mairie pour remplacer les robinets
par des boutons poussoirs
Faire une demande à la mairie pour remplacer les interrupteurs
par des minuteurs
Créer ou mettre à jour un règlement local à matériel
Insérer une fiche incitative au covoiturage dans le dossier d'inscription
Créer des pictogrammes et affiches pour sensibiliser le public à économiser l’eau
AOÛT

Créer des pictogrammes et affiches pour sensibiliser le public à laisser les
installations en bon état
Point sur les paniers à gourdes et gourdes pour les entraînements
Mettre en place le projet « Lacets du Football »
Créer un quizz sur les règles de base (U6-U9)
Créer un quizz sur les « fautes et incorrections » (U10-U13, U14-U19)
Créer un quizz sur le « barème des sanctions » (U14-U19)
Créer un quizz « buvette » (U10-U13)
Créer un quizz « environnement institutionnel du club » (U14-U19)
Créer un quizz « partenaires du club » (U14-U19)
Explication du contenu du sac de sport (Règlement Intérieur) lors de la réunion
parents de début de saison
Explication douche obligatoire à partir des U13
Mise en place du permis à points
Mise en place charte des amendes jeunes (U13-U19)

SEPTEMBRE

Distribuer la fiche conseil « s’impliquer dans la vie du club »
(dossier d’inscription)
Mettre en place la Commission Fair-Play
Créer un organigramme « photos »
Proposer une boutique avec des objets à l’effigie du club
Distribuer les équipements aux couleurs du club
(survêtements, sacs, k-ways…)
Première étape « Lacets du Football »
Faire un petit relais « sac de sport » (U6-U9)

VACANCES DE LA
TOUSSAINT

Projet Club

Intervention sur les méfaits de l’alcool et du cannabis (U14-U19)
Mélanger les catégories lors des tournois de fin de stage
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LA FEUILLE DE ROUTE DU PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL
Faire créer des slogans anti-racisme par les enfants (U6-U13) et les mettre sous
forme de flyers
Quizz sur les règles essentielles du jeu (U6-U9)
VACANCES DE LA
TOUSSAINT

Quizz sur les « fautes et incorrections » (U10-U13)
Intervention d’un arbitre du club avec quizz sur les fautes et incorrections,
et leur barème de sanctions (U14-U19)
Utilisation de vaisselle non-jetable lors du stage
Faire distribuer aux enfants les flyers anti-racisme
lors d’un match Seniors (U6-U13)

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Opération un but = 10 euros pour le Téléthon
Entrée des enfants avec les Seniors (U6-U13)
Repas du club
Loto du club
Deuxième étape « Lacets du Football"

REPRISE
Opération « Prospectus »
Fiche conseil « les méfaits du tabac »
à faire expliquer aux enfants par un parent (U10-U13)
Distribution de gourdes personnelles pour au stage futsal (U6-U13)
Visite d’un centre de tri (U10-U13)
VACANCES DE
FÉVRIER

Utilisation de gobelets non-jetables au tournoi futsal
Faire créer des slogans « Qu’est-ce qu’un bon supporter ? »
et les mettre sous forme de flyers
Faire arbitrer les jeunes au tournoi futsal (U14-U19)
Faire arbitrer les arbitres du club au tournoi futsal
Entrée des enfants avec les Seniors (U6-U13)
Repas du club

MARS-AVRIL

Faire distribuer aux enfants les flyers « Qu’est ce qu’un bon supporter ? »
lors d’un match Seniors (U6-U13)
Loto du club
Faire intervenir le CDFA et un membre de la CDA pour expliquer
le parcours « éducateurs » et le parcours « arbitres » (U14-U19)
Quizz sur les partenaires du club et l’environnement institutionnel
du club (U14-U19)

STAGE DE PÂQUES
Quizz Buvette (U6-U13)
Faire intervenir le SMITCOM sur le thème « trier ses déchets » (U6-U13)
Utilisation de vaisselle non-jetable
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LA FEUILLE DE ROUTE DU PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL
Utilisation de gobelets non-jetables
TOURNOI DE
PENTECÔTE

Stand du Smitcom sur les déchets (intégrée à la compétition sportive)
Troc-Broc « affaires de foot »
Troisième étape « Lacets du Football »

MAI-JUIN

Organiser la fête du club
Organiser un court déplacement en vélo
A chaque entraînement, entre chaque situation, inciter à aller boire
Faire respecter les protocoles d’avant-match
Mettre en place l’élection du combatif du mois (U13-U19)
Mettre en place des oppositions multicolores régulières à l’entraînement
Mettre en place les haies d’honneur à la fin des matchs à 11
Les U13 sont assistants lorsqu’ils sont remplaçants

TOUTE LA SAISON

Les U13 qui ne peuvent pas disputer de rencontres arbitrent les plateaux U11
Les U15 ou U18 qui ne peuvent pas disputer de rencontres
arbitrent les rencontres U13
Faire sortir les joueurs qui contestent les décisions arbitrales systématiquement
Mettre en place des situations à l’entraînement avec du matériel de couleur
Mettre en place l'élection du bénévole du mois
Mettre en place des « TIG » dans la Commission Fair-Play
Utilisation du composteur pour les déchets organiques
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