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• Respecter ses partenaires et son
éducateur
• Respecter les arbitres
• Respecter les adversaires

Thématique
FAIR PLAY

Résumé de l’action
Lieu : SALLE STADE MICHEL GODIN LA VARENNE
Catégories : U8 à U11
L’action « FAIR-PLAY » s’est déroulée en salle annexe au terrain de foot de LA VARENNE devant une bonne
assistance des catégories U8 à U11.
Jean-Pierre (MAINGUY) a nommé un rapporteur de manière à écrire les mots clefs de la définition du fair-play :
Il en est ressorti : Esprit sportif, conduite honnête et loyale dans un jeu, puis dans toutes circonstances (avant,
pendant et après la rencontre). Respect des acteurs du jeu (partenaires, adversaires, arbitres, arbitres assistants) mais
aussi respect de toutes les autres personnes se trouvant à proximité de l’aire de jeu (dirigeants sur le banc de touche,
remplaçants, et de toutes autres personnes officielles).
Bien évidemment, les participants ont relaté des exemples de fair-play comme :
Bien se comporter sur le terrain, Ne pas tricher, Ne pas contester, Etre discipliné, Etre à l’écoute des dirigeants et
entraineurs…
Certains ont parlé du respect du terrain, du matériel, des vestiaires, etc… d’autres ont parlé du comportement à
adopter envers les spectateurs, ou du comportement en tant que spectateurs.

A noter une grande attention des participants qui ont tous reçus les trois photocopies des visuels 4.55, 4.57, et 4.59.
Les photocopies restantes ont été distribuées en fin d’entraiment aux autres catégories U12 et U13.
A noter qu’après cette thématique sur le FAIR-PLAY, Jean-Pierre a rappelé, au cours de l’entrainement sur le
terrain, dès le moindre écart de comportement de certains ce que nous venions d’apprendre en salle.
En tous les cas, je pense que cette séance « FAIR-PLAY » devrait se ressentir très positivement à l’avenir sur le
terrain par un comportement exemplaire des joueurs.
La Varenne,
Le responsable du PEF,Jean-Pierre MAINGUY
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