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U6/U9 U10/U13 U14/U19 

x 

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club 

LIGUE Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football 

DISTRICT District de football de l’Isère 

CLUB FC Varèze 

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez 

Choix de la thématique 
Mettre une croix 

dans la case 

Santé X 
Engagement citoyen X 
Environnement X 
Fair-Play X 
Règles du jeu et arbitrage X 
Culture foot X 



Présentation de l’action : 

Lors des activités temps calmes du midi du stage de football organisé pendant les vacances d’Avril, une action éducative était proposée sur 
l’ensemble des thématiques du PEF sous une forme Jeu de l’oie / Chasse Aux Trésors. 

Le but du jeu étant de finir le plus rapidement les 50 cases (50 questions) du jeu de l’oie. 

Chaque équipe lançait à son tour un dé pour atterrir sur un numéro de case. Ce numéro de case amenait à un numéro de question qu’il fallait 
retrouver sur un plan des infrastructures du terrain du club. L’équipe allait alors jusqu’à l’endroit indiqué pour consulter la question et revenir à 
la table de marque pour donner une réponse… 
- Si la réponse est fausse : l’équipe recule d’une case et doit consulté la question de la case liée… 
- Si la réponse est vraie : l’équipe rejette le dé, avance sur le plateau et s’oriente vers la nouvelle localisation de la question… 

Une manière compétitive mais ludique d’aborder les différents thèmes du PEF. 
Un retour était fait à la fin de l’activité par l’éducateur sur les questions qui ont pu poser problème aux équipes. 
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⮚ Nombre de personnes touchées : 36 joueurs 
⮚ Publics ciblés : Joueurs du club ou non U11 à U13 
⮚ Implication de personnes extérieurs : Aucun, 

⮚ Date / Moment de l’action : Stage de Pâques / Avril 2022 



PHOTOS DE L’ACTION 
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