Jeu des 7 familles du foot.
But du jeu : - Etre le joueur ayant à la fin de la partie, réussi le plus de familles complètes.
Le jeu :
-

Distribuer 6 cartes à tous les participants, le reste des cartes faisant office de pioche.

-

Pour commencer la partie, le premier joueur demande à la personne de son choix s’il possède la
carte qu’il souhaite (par exemple : « Dans la famille Stade Malherbe de Caen, je voudrais le joueur
E. ZELAZNY).

-

Si le joueur questionné possède cette carte, il doit la donner au joueur ayant posé la question. S’il
ne possède pas cette carte, le premier joueur doit piocher une carte.

-

Si lors de la pioche, le joueur tire la carte qu’il souhaitait, il doit dire à voix haute « Bonne pioche ! »
et peut ainsi rejouer en redemandant une autre carte à un autre joueur. S’il ne pioche pas la carte
voulue, il passe son tour et c’est au joueur placé à sa gauche de demander une carte de son choix.
Attention ! On ne peut demander une carte d’une famille que si on en possède déjà une dans son
jeu.

-

Si un joueur possède toute une famille (les 5 cartes), il pose la famille devant lui et partie continue
jusqu’à qu’il n’y ait plus de cartes à piocher.

-

Le vainqueur est celui qui possède le plus de familles complètes.

Fabrication du jeu :
- Si vous avez une imprimante : Imprimer, découper et coller les cartes ainsi obtenues sur du papier cartonné (ou du
carton), celui-ci est découpé à la taille de ces cartes. La partie peut commencer !
- Si vous ne pouvez pas imprimer :
▪Sur une feuille de papier, tracer des rectangles à la taille d’une carte de jeu.
▪Sur ce rectangle, notez en bas le nom du club (utilisez la même couleur que sur le jeu à imprimer).
▪Ecrivez au milieu de ce rectangle, le nom du joueur avec la même couleur que son club.
▪Faites de même pour tous les clubs et leurs joueurs.
▪Collez ensuite ces rectangles sur du papier cartonné (ou du carton) que vous découperez à la taille de vos cartes.
▪Et voilà, le tour est joué !

La partie peut commencer !
Petite variante : Vous pouvez remplacer les clubs de ligue 1 par les différentes catégories présentes dans votre
club (par exemple : U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13, U14/U15, SENIORS, FEMININES, etc …).
Vous choisissez une couleur par catégorie, vous y écrivez le nom de la catégorie ainsi que le nom d’un joueur
appartenant à cette catégorie. Vous faites ainsi 7 familles de 5 joueurs et une nouvelle partie peut, alors
commencer.
Avec cette variante, vous participez ainsi à une action PEF Culture Foot en ayant l’esprit club et en étant fidèle à
votre club.

N’hésitez pas à nous envoyer les photos
de vos réalisations via Facebook !
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