
Règles du jeu - Régles de vie

Cliquez sur la catégorie de votre choix pour faire 
apparaître le programme correspondant.

A chaque période correspond des compétences à 
développer chez les jeunes, par catégorie et en lien 

avec les objectifs à atteindre.



Règles du jeu - Régles de vie

Santé Engagement citoyenEngagement citoyen EnvironnementEnvironnement Fair Play
Règles du jeu et 

arbitrage
Règles du jeu et 

arbitrage
Culture 

foot

U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9

Septembre/Octobre
LE PLAISIR

Septembre/Octobre
LE PLAISIR

Septembre/Octobre
LE PLAISIR

Novembre/Décembre
LE RESPECT

Novembre/Décembre
LE RESPECT

Novembre/Décembre
LE RESPECT

Janvier/Février
L'ENGAGEMENT
Janvier/Février
L'ENGAGEMENT
Janvier/Février
L'ENGAGEMENT

Mars/Avril
LA TOLERANCE

Mars/Avril
LA TOLERANCE

Mars/Avril
LA TOLERANCE

Mai/Juin
LA SOLIDARITE

Mai/Juin
LA SOLIDARITE

Mai/Juin
LA SOLIDARITE

Faire son sac et bien s'équiperFaire son sac et bien s'équiperFaire son sac et bien s'équiper Economiser l'eauEconomiser l'eauEconomiser l'eau Réduire sa consommation d'énergieRéduire sa consommation d'énergieRéduire sa consommation d'énergie S'enrichir de la diversité au sein de 
l'équipe

S'enrichir de la diversité au sein de 
l'équipe

S'enrichir de la diversité au sein de 
l'équipe

Supporter son équipe en respectant 
les autres

Supporter son équipe en respectant 
les autres

Supporter son équipe en respectant 
les autres

Saluer les personnes de son 
environnement

Saluer les personnes de son 
environnement

Saluer les personnes de son 
environnement

Respecter ses partenaires et son 
éducateur

Respecter ses partenaires et son 
éducateur

Respecter ses partenaires et son 
éducateur

Connaître les règles essentielles du 
jeu

Connaître les règles essentielles du 
jeu

Connaître les règles essentielles du 
jeu

Identifier la nature des déchetsIdentifier la nature des déchetsIdentifier la nature des déchets Porter les valeurs du footPorter les valeurs du footPorter les valeurs du foot



Règles du jeu - Régles de vie

Santé Engagement citoyenEngagement citoyen EnvironnementEnvironnement Fair Play
Règles du jeu et 

arbitrage
Règles du jeu et 

arbitrage
Culture 

foot

U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13

Septembre/Octobre
LE PLAISIR

Septembre/Octobre
LE PLAISIR

Septembre/Octobre
LE PLAISIR

Novembre/Décembre
LE RESPECT

Novembre/Décembre
LE RESPECT

Novembre/Décembre
LE RESPECT

Janvier/Février
L'ENGAGEMENT
Janvier/Février
L'ENGAGEMENT
Janvier/Février
L'ENGAGEMENT

Mars/Avril
LA TOLERANCE

Mars/Avril
LA TOLERANCE

Mars/Avril
LA TOLERANCE

Mai/Juin
LA SOLIDARITE

Mai/Juin
LA SOLIDARITE

Mai/Juin
LA SOLIDARITE

Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif

Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif

Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif

Prendre une douche après l'effortPrendre une douche après l'effortPrendre une douche après l'effort Utiliser des transports éco-
responsables

Utiliser des transports éco-
responsables

Utiliser des transports éco-
responsables

S'interdire toutes formes de 
discriminations

S'interdire toutes formes de 
discriminations

S'interdire toutes formes de 
discriminations

Connaître les méfaits du tabacConnaître les méfaits du tabacConnaître les méfaits du tabac

Découvrir et assumer le rôle de 
capitaine

Découvrir et assumer le rôle de 
capitaine

Découvrir et assumer le rôle de 
capitaine

Prioriser le projet collectifPrioriser le projet collectifPrioriser le projet collectif Trier ses déchetsTrier ses déchetsTrier ses déchets Jouer sans tricherJouer sans tricherJouer sans tricher Adapter son sommeil à l'activitéAdapter son sommeil à l'activitéAdapter son sommeil à l'activité

Connaître les fautes à ne pas 
commettre

Connaître les fautes à ne pas 
commettre

Connaître les fautes à ne pas 
commettre

Respecter les adversairesRespecter les adversairesRespecter les adversaires Partager sa connaissance du footPartager sa connaissance du footPartager sa connaissance du foot Faire preuve de volonté de 
progresser

Faire preuve de volonté de 
progresser

Faire preuve de volonté de 
progresser

S'alimenter pour jouerS'alimenter pour jouerS'alimenter pour jouer

S'hydrater pour jouerS'hydrater pour jouerS'hydrater pour jouer Tenir le rôle d'arbitre assistantTenir le rôle d'arbitre assistantTenir le rôle d'arbitre assistant Avoir l'esprit clubAvoir l'esprit clubAvoir l'esprit club Respecter et comprendre les 
sanctions de l'arbitre

Respecter et comprendre les 
sanctions de l'arbitre

Respecter et comprendre les 
sanctions de l'arbitre

Porter les valeurs du footPorter les valeurs du footPorter les valeurs du foot

Maitriser la règle du hors-jeuMaitriser la règle du hors-jeuMaitriser la règle du hors-jeu



Règles du jeu - Régles de vie

Santé Engagement citoyenEngagement citoyen EnvironnementEnvironnement Fair Play
Règles du jeu et 

arbitrage
Règles du jeu et 

arbitrage
Culture 

foot

U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19

Septembre/Octobre
LE PLAISIR

Septembre/Octobre
LE PLAISIR

Septembre/Octobre
LE PLAISIR

Novembre/Décembre
LE RESPECT

Novembre/Décembre
LE RESPECT

Novembre/Décembre
LE RESPECT

Janvier/Février
L'ENGAGEMENT
Janvier/Février
L'ENGAGEMENT
Janvier/Février
L'ENGAGEMENT

Mars/Avril
LA TOLERANCE

Mars/Avril
LA TOLERANCE

Mars/Avril
LA TOLERANCE

Mai/Juin
LA SOLIDARITE

Mai/Juin
LA SOLIDARITE

Mai/Juin
LA SOLIDARITE

Bien s'échauffer en autonomieBien s'échauffer en autonomieBien s'échauffer en autonomie Se déplacer en toute sécuritéSe déplacer en toute sécuritéSe déplacer en toute sécurité Connaître les parcours pour
devenir éducateur, arbitre

Connaître les parcours pour
devenir éducateur, arbitre

Connaître les parcours pour
devenir éducateur, arbitre

Réduire sa production de déchetsRéduire sa production de déchetsRéduire sa production de déchets Connaître les méfaits de l'alcoolConnaître les méfaits de l'alcoolConnaître les méfaits de l'alcool

Laisser les installations
en bon état

Laisser les installations
en bon état

Laisser les installations
en bon état

Utiliser à bon escient
les réseaux sociaux

Utiliser à bon escient
les réseaux sociaux

Utiliser à bon escient
les réseaux sociaux

Gérer et arbitrer
une rencontre futsal

Gérer et arbitrer
une rencontre futsal

Gérer et arbitrer
une rencontre futsal

S'impliquer dans
la vie de son club
S'impliquer dans
la vie de son club
S'impliquer dans
la vie de son club

Connaître les méfaits du cannabisConnaître les méfaits du cannabisConnaître les méfaits du cannabis

Se comporter avec élégance 
sur et en dehors du terrain

Se comporter avec élégance 
sur et en dehors du terrain

Se comporter avec élégance 
sur et en dehors du terrain

Respecter les arbitresRespecter les arbitresRespecter les arbitres Connaître l'organisation
du club

Connaître l'organisation
du club

Connaître l'organisation
du club

Rester concentréRester concentréRester concentré Etre fidèle à son clubEtre fidèle à son clubEtre fidèle à son club

Connaître les sanctions
disciplinaires

Connaître les sanctions
disciplinaires

Connaître les sanctions
disciplinaires

Connaître les
partenaires du club

Connaître les
partenaires du club

Connaître les
partenaires du club

Faire preuve d'abnégation
et de combativité

Faire preuve d'abnégation
et de combativité

Faire preuve d'abnégation
et de combativité

Porter les valeurs du footPorter les valeurs du footPorter les valeurs du foot

Tenir le rôle d'arbitre centralTenir le rôle d'arbitre centralTenir le rôle d'arbitre central Connaître l'environnement 
institutionnel de son club

Connaître l'environnement 
institutionnel de son club

Connaître l'environnement 
institutionnel de son club

Connaître le barème des sanctionsConnaître le barème des sanctionsConnaître le barème des sanctions
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