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Reprise d’activité pour les joueurs et joueuses de La Selle la Forge

Ce mercredi 24 juin 2020, a eu lieu la reprise pour 42 enfants de l’école de football
de  La  Selle  La  Forge,  à  l’exception  des  u7  qui  n’ont  quant  à  eux  pas  encore
retrouvés les terrains. Amélie Leteinturier en apprentissage au sein du district était
présente pour accompagner au mieux le club dans cette reprise si particulière. 

Le  club  a  appliqué  le  protocole  sanitaire  publié  par  la  Fédération  Française  de
Football pour que les enfants puissent être accueillis dans de bonnes conditions et
en toute sécurité. Un sens d’arrivée et de départ a été mis en place afin d’éviter de
se croiser.  Ainsi tous les enfants sont arrivés en tenue avec leur gourde personnelle.
Tous  les  ballons  ont  été  numéroté  pour  chaque  catégorie,  ainsi  chaque  enfant
avaient son ballon personnel tout au long de la séance, il a été ensuite désinfecté par
l’éducateur à la fin de la séance avant de le ranger comme tout le matériel utilisé. 

Afin de s’organiser chaque catégorie disposait d’un terrain à 8. Les filles, quant à
elles  sont  restées  ensemble,  toutes  catégories  confondues.  14  filles  étaient
présentes, elles ont toutes débuté par un peu de jonglerie afin de reprendre contact
avec le ballon. De nombreux exercices ont été proposés : motricité, vitesse, passes
et tirs de précision. Pour garder un peu de compétition entre elles malgré l’absence
de match, deux groupes ont été constitué, ce qui leur a permis de se challenger tout
au long de la  séance.  Nous pouvons voir  qu’elles  ont  passé un bon moment  et
qu’elles étaient toutes contentes de se retrouver.

Il n’y avait pas que le soleil qui était présent aujourd’hui sur le terrain de la Selle, il y
avait aussi les rires et les sourires que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Les
enfants étaient très contents d’avoir repris le Football. 
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