
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOOT A L’ECOLE 2018.2019 
DANS L’AUDE 

Regroupements de secteurs, temps scolaire, ouverts à tous 

Pour pouvoir participer à ces regroupements,  
chaque enseignant s’engage : 

- à préparer un module « football » en amont avec sa classe. 
-   à initier les élèves à l’arbitrage : 1 élève/une règle simple 
    (touche, but, main, corner…) 
-   à présenter et faire respecter la « Charte santé / sécurité » 
    ci-dessous. 

- à enseigner à ses élèves le 1
er

 couplet et le refrain de la 

Marseillaise. 
 

Année Scolaire 2018 / 2019 



LA MARSEILLAISE 

Allons enfants de la Patrie 

Le jour de gloire est arrivé ! 

Contre nous de la tyrannie 

L'étendard sanglant est levé 

Entendez-vous dans nos campagnes 

Mugir ces féroces soldats? 

Ils viennent jusque dans vos bras. 

Égorger vos fils, vos compagnes! 

Aux armes citoyens 

Formez vos bataillons 

Marchons, marchons 

Qu'un sang impur 

Abreuve nos sillons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Principes d’organisation générale des rencontres 

Prise en compte de la mixité des équipes de 6 joueurs avec au moins 2 filles (si 
possible). 
Prise en compte des valeurs (égalité des chances, comportements, esprit 
sportif) sur l’ensemble des phases : 

Lorsqu’un joueur, de façon isolée, ne respectera pas l’esprit sportif, il conviendra à 
l’arbitre de le sanctionner (exclusion du jeu, par exemple). 
Lorsqu’une équipe, dans son ensemble, ne respectera pas l’esprit sportif, il 
conviendra de lui retirer un point (ou des points) de pénalité (3 points pour le Fair-
play). 

Règlement sportif : 
Pour ces phases de secteur, le règlement « Football » (ci-dessous) fera référence, 
l’arbitrage central pourra être confié à un élève aidé d’un adulte, les élèves 

tiendront également la feuille de match. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVANT 
 

 -  me coucher tôt le soir 

 -  m’alimenter correctement avant   la rencontre 

 -  avoir pratiqué le football à l’école   

 -  m’habiller en fonction du temps  

 -  me protéger des effets du soleil 

 -  boire régulièrement  

 -  jouer tous les rôles 

 - m’impliquer pleinement dans mon équipe 

 -  réguler mon effort 

 -  m’engager à ne pas faire mal à quelqu’un et à ne 

pas me laisser faire mal 

 - être capable de donner l’alarme en cas d’accident 

  
 

CHARTE SANTE / SECURITE  RENCONTRES MON EURO 2016 

APRES 
 

  -  boire et partager le goûter avec les camarades 

  -  me reposer 

  -  me changer et me laver les mains et le visage 

  - … 

  
 

Je m’engage à : 
 

PENDANT 
 

- accepter la défaite et être humble dans la victoire 

- respecter le code du sportif 

 ci-dessous : 
 

 
 



                  REGLEMENT FOOTBALL USEP 11 

 



Des repères pour L’ARBITRE 

 

Le match se déroule sous ma direction  

Je suis responsable du temps de jeu (peut-être délégué)  

Je dois être impartial  

Ma tenue est différente de celle des joueurs.  

 

                       N I V E A U I 

L’enfant arbitre doit :  
Connaître les règles essentielles :  

Faire démarrer un match (l’engagement)  

Etre capable de siffler fort  

Accorder un but  

Indiquer les sorties en touche  
 

N I V E A U II 

L’enfant arbitre doit en plus des compétences du niveau 1 :  

Se déplacer sur le terrain pour mieux suivre le jeu  

Sanctionner les contacts et agressions sur le porteur du ballon (gestes dangereux)  

    Indiquer le sens de l’offensive (quelle équipe va bénéficier du ballon)  

Percevoir et sanctionner : les fautes de mains  
 

 

N I V E A U III 

L’enfant arbitre doit en plus des compétences des niveaux 1 et 2:  
Se déplacer judicieusement pour être rapidement sur le lieu de la faute  

Percevoir et sanctionner : « le corner »  

Lors de ses interventions il sait :  

 

- Siffler fort  

- Puis, indiquer le sens de l’offensive  

- Et enfin, expliquer la faute aux joueurs 

 

 

 

 



 

 

 

EXEMPLE DE FEUILLE DE MATCHES A 3 EQUIPES 


