
PEF 
 
Le mardi 12 décembre, une action du programme éducatif fédéral a été mis en place.  
Cette action concernait les U10-U11. Le thème principal était la Santé, ce qui a permis de 
discuter sur plusieurs sujet : manger avant de faire du sport, comment faire son sac, 
s’hydrater pendant une activité physique et prendre sa douche après l’effort.  
 
Il y avait 25 enfants répartit en 3 groupes, chaque a participé à l’atelier pendant 12min. 
L’atelier s’est déroulé sous forme d’échange avec les enfants sur chaque thème. 
 

 
 

« S’alimenter pour jouer » 
 
La plus part des enfants m’ont dit qu’il prenait un 
goûter avant de venir à l’entraînement et un petit 
déjeuner avant de venir aux matchs, il y a tout de 
même quelques joueurs qui ne mange pas avant de 
venir au football.  
 
Après les avoirs écoutés nous avons pu leur donner 
un mauvais exemple car l’année dernière un U11 
avait fait un malaise vagale avant un match car il 
n’avait rien mangé depuis la veille, nous leurs avons 
également conseillé de ne pas manger que des 
bonbons ou gâteaux lorsqu’ils viennent au foot. 
 
 



"Comment faire son sac"  
 

 
 
Sondage avant l'atelier :  
75% des enfants disent faire leur sac seule. 
50% des enfants disent faire leur sac la veille d’un 
match ou d’un entraînement 
 
Suite à de nombreux oublis d’affaires pour jouer au 
foot (chaussure de foot, protège tibia, short…) nous 
avons décidé de leur donner une feuille modèle 
avec le matériel nécessaire dans un sac de foot. 
 
J’ai commencé par le demander ce qu’il mettait 
dans leur sac de foot et pourquoi et quand il n’avait 
plus d’idées on a pu comparer avec la feuille 
modèle. Les enfants oublis souvent de mettre des 
affaires chaudes ou un k-way en cas de mauvais 
temps. 
 
A la fin chaque enfant est parti avec une feuille pour 
l’aider à faire son sac seule chez lui. 
 
 
 
 

« S’hydrater pendant une activité physique » 
 

 

 

 

Un petit rappel pour les enfants qui, pendant un 

entraînement ou un match, ne pensent pas à boire 

de l’eau ou ne veulent pas en boire.  

Nous leur avons rappelé qu’il faut venir avec une 

gourde ou une bouteille d’eau personnelle et qu’il 

est important d’aller boire à chaque pause, même si 

on a pas soif. 

 

 



« Prendre sa douche après l’effort » 

 

 

De moins en moins d’enfants prennent leur douche 

dans les catégories jeunes, même parfois en seniors. 

Bien sur la douche n’est pas obligatoire, mais elle est 

fortement conseillée par les éducateurs. 

Nous avons donc abordé le sujet lors de cet atelier, 

en mettant en avant le fait que cela permet d’avoir 

un moment de récupération et de parler d’autres 

choses que du foot, il enrichit l’esprit de groupe. La 

douche fait partit de l’hygiène de vie d’un sportif et 

permet la récupération après un effort.  

Tout comme le fait de se coucher tôt, se brosser les 

dents, la douche et donc l’hygiène de vie peut éviter 

des blessures et pour ça il faut prendre soin de son 

corps. 

Je constate que plus d’enfants prennent leur douche 

depuis cet échange. 

 

Pour finir, nous leur rappelons que le samedi les enfants ne doivent pas venir en footballeur 

(chaussure à crampon, short, chaussette, protège tibia) mais en civile ou avec le survêtement du club 

et qu’il est préférable d’arriver à l’entraînement en basket et non en crampon. 

 


