
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

1 Si je trouve des protège-tibias à ma taille dans le vestiaire, je les garde dans mon sac.

2 En arrivant à l’entraînement, je salue tout le monde.

3 Sur le terrain, je dois accepter les différences des autres.

4 Mon père a le droit de critiquer les méthodes de mon éducateur mais pas moi.

5 Si j’arrive à l’entraînement avec 3 minutes de retard, ce n’est pas très grave.

6 Je ne dois pas quitter le terrain sans ramasser ma bouteille d’eau ou ma gourde.

7 Je peux mettre la photo d’un copain sur Facebook sans le prévenir.

8 Il faut avoir minimum 13 ans pour s’inscrire sur Facebook.

9 Un U14 peut parier en ligne sur des matches de football en France seulement.

10 Le symbole de Twitter est un oiseau bleu.

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

1 Pendant un match, tu peux faire des signes aux spectateurs pour qu’ils encouragent ton équipe.

2 Le capitaine d’une équipe est toujours le joueur le plus fort.

3 Un senior peut recevoir 3 cartons jaunes dans un même match.

4 Quel que soit le score, je serre la main de l’adversaire à la fin du match.

5 Mon équipe a perdu mais mes parents ont raison d’applaudir nos adversaires.

6 Si je blesse un adversaire involontairement, je n’ai pas à m’excuser auprès de lui.

7

8 Je trouve sympa que mon éducateur boive un café avec celui de nos adversaires.

9 Di Maria a marqué un superbe but contre les Bleus, les supporters français l’ont sifflé.

10 En Finale du Challenge U13, les vaincus font une haie d’honneur aux vainqueurs.

Thème : Engagement Citoyen Intitulé de l’Action : Bon comportement

Catégorie : U 10 à U 13

Thème : Fair Play Intitulé de l’Action : Attitude OK !

Catégorie : U 10 à U 13

L’attaquant part au but tout seul ; je n’ai qu’une solution : le faucher !
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