
                                         FFF - PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL                                                                                                      




ENTENTE SPORTIVE VIGNEUX DE BRETAGNE 







Arbitrage 

14 novembre 2018 U6 - U10 25 participants

« La théorie au service du jeu »

Action : 

En ce mercredi après-midi lors de l’entraînement des U-6 à U-10, nous avons 
mis en place un atelier. Ce dispositif à été mis en pratique pour discuter des 
droits et des devoirs des joueurs sur un terrain de football. L’enjeu pour les 
joueurs était double. Le premier était de faire un parcours technique autour du 
ballon, de jouer purement au football. Puis, le second était de répondre à des 
questions que l’éducateur posait, pour connaître les règles de l’arbitrage. Les 
enfants ont particulièrement adhéré à cette action puisqu’il y avait un moment 
de débat entre les joueurs eux-mêmes et l’éducateur. 

« Devoir »

« Ecoute »

« Responsable »



Description atelier PEF « La théorie au service du jeu » 

Objectif : Sensibiliser sur les règles du jeu par l’intermédiaire d’un atelier de questions/
réponses.


Dispositif : 


But : Avoir le plus de point. 


Consignes : Les joueurs ont tous un ballon, ils sont positionnés en colonne face à l’éducateur. Ce dernier 
pose une question, un vrai ou faux (voir questionnaire). 

Les joueurs doivent se déplacer vers la zone soit «  vrai  » soit «  faux  » qui leur semble être la « bonne 
réponse » à la question. Avant ceci, ils doivent réaliser un parcours technique : un slalom et un tour autour 
d’un cerceau. Une fois, les joueurs arrivés dans la zone, nous donnons la réponse et parfois nous la 
discutons. 

Chaque bonne réponse donne un point.


Matériels : Coupelles / Plot rouge / Petits plots jaunes / Cerceaux


Questionnaire 

20 min 

Questions - Vrai ou Faux Réponses - Vrai ou Faux

1 J’ai le droit de jouer au football avec des filles. VRAI Oui, la mixité est autorisé jusqu’en U15.

2 Tu peux poursuivre ton action et marquer un but 
même si l’arbitre a sifflé un hors-jeu. FAUX Tu dois t’arrêter et te replier sans contester sa 

décision. 

3 Pour qu’un but soit accordé par l’arbitre, il faut 
que le ballon touche la ligne de but. FAUX Il faut que le ballon ait entièrement franchi la 

ligne de but entre les poteaux.

4 Les protège-tibias sont obligatoires lors d’un 
match de football. VRAI Cela me permet de limiter les risques de 

blessure.

5 Sur un corner, je peux marquer un but 
directement contre l’équipe adverse. VRAI

6 Le ballon peut être botté dans n’importe quelle 
direction au coup d’envoi. VRAI

7
Ton gardien peut prendre le ballon à la main dans 
sa surface de réparation sur une passe que tu lui 
as faite avec la cuisse.

VRAI
Il peut aussi se saisir du ballon sur une passe 
de la tête ou de la poitrine.

8 Tu peux tacler un joueur adverse. FAUX Les tacles sont désormais interdits des U6 aux 
U9.

9 Si tu es le joueur qui fait la touche, tu peux partir 
en conduite de balle. VRAI Une rentrée de touche doit se faire au pied, sur 

une passe au sol ou une conduite de balle.

10 A ton age, tu peux ne pas jouer le match. FAUX Tous les joueurs doivent participer. 


