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Le Projet «Le Projet «Le Projet «Le Projet «    Foot et RFoot et RFoot et RFoot et Respectespectespectespect    »»»»    
 

Depuis sa création en 1911 et grâce à ses partenaires, 
l’UGSEL (Union Générale et Sportive de l’Enseignement Libre) a pour mission : 

• De promouvoir, orienter et coordonner l’éducation physique et la 
pratique des sports, d’activités de loisirs et de culture dans les 
établissements de l’enseignement catholique. 

• De collaborer avec les instances et instituts spécialisés à la formation 
initiale et continue des maîtres. 

• D’organiser toutes compétitions sportives, du niveau départemental au 
niveau national, d’organiser tous stages, séjours  et manifestations pour 
développer la pratique des sports et des loisirs. 

• D’assurer les relations nécessaires entre toutes les instances 
politiques, administratives et sportives internes et externes à 
l’enseignement catholique.  

 
Afin de promouvoir davantage l’EPS à l’école primaire, depuis deux ans, 

l’UGSEL primaire est organisée en  21 réseaux gérés par les MRS (Maîtres 
Relais Sport) permettant le lien avec les écoles. 

L’an passé, plus de 20 000 enfants ont participé aux différentes actions 
sportives organisées par l’UGSEL. 

Cette année, le projet sportif éducatif, est centré sur le football à 

travers l’opération :            ««««    Foot et respectFoot et respectFoot et respectFoot et respect    »»»» 
    

Le District de football 44  et l’UGSEL 44 ont souhaité travailler 
avec les écoles pour changer l’image actuelle du football. 

L’école étant un lieu de vivre ensemble, qui conduit les élèves à 
construire leur identité dans l’interaction et le contact avec les autres, elle 
est le tremplin idéal pour conduire ce projet. 

A travers ces écoles vivantes, lieux où l’on s’active autour de projets 
porteurs de sens, les élèves pourront découvrir un autre football, un nouveau 
football, porteurs de valeurs comme le respect, le fair-play, le plaisir de 
jouer..., valeurs conformes aux idées de l’UGSEL. 

 
Ce ne sont plus que les buts qui font les vainqueurs mais  l’arbitrage, 

l’attitude des joueurs et la participation de chacun qui permettent de 
remporter les 15 points menant à la victoire. Le cercle de parole au début de 
chaque match, rappellera ces règles de base. 
 



Le District de football de Loire AtlantiqueLe District de football de Loire AtlantiqueLe District de football de Loire AtlantiqueLe District de football de Loire Atlantique    
 

Le District de football de Loire Atlantique est le plus gros District de 
Football de France. 

Il compte 53174  licenciés et 370 clubs  
Il existe depuis le 4 aout 1967 
Son président actuel est Mr Alain MARTIN 
Son Conseiller Technique Départemental est Mr COURSIMAULT 
Le District organise et gère le football sur tout le département de 

la Loire Atlantique. 
 

Le footballLe footballLe footballLe football    : une très vieille h: une très vieille h: une très vieille h: une très vieille histoireistoireistoireistoire    
Il y a très longtemps les chinois et les japonais se lançaient des ballons 

en cuir. Les Grecs et les romains jouaient aussi avec de grosses balles.  Les 
indiens iroquois d’Amérique du Nord jouaient à un jeu de balle ancêtre du 
football. 

Au moyen Age, les villageois jouaient à un drôle de jeux qui ressemblait 
au football. Ce jeu s’appelait la soule. Puis des étudiants  anglais inventent les 
premières règles d’un jeu qui se joue au pied et avec un ballon (en anglais, 
« foot » veut dire pied et « ball » veut dire ballon). Ce nouveau jeu sera le 
Football. 

 

Les garçons du monde aiment jouer au football mais les filles aussi. En 
1996, le football est devenu sport olympique féminin. Ce sont les Américaines 
qui ont gagné la médaille d’or. 

 

En 1998, L’équipe de France de football devient pour la première fois de 
son histoire Championne du Monde. C’est pour cela que sur le maillot de 
l’équipe de France il y a une étoile au dessus du coq (symbole de la France). A 
chaque fois qu’un pays gagne la coupe du monde, qui à lieu tous les quatre ans, 
une étoile est rajoutée sur le maillot. 

 

En 2000 l’équipe de France est championne d’Europe pour la deuxième 
fois (une compétition qui réunit que les équipes nationales des pays d’Europe). 

 

Le dernier championnat d’Europe à été remporté par l’équipe d’Espagne. 
 

Le dernier pays à avoir gagné la coupe du monde est l’Italie  et cela se 
passait en Allemagne. 

 



Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????????????    
 
Les premiers maillots n’avaient pas de numéro sur le dos. Aujourd’hui, on 

y trouve le numéro de chaque joueur et même son nom. 
 
Autrefois, les équipiers n’avaient pas toujours le même maillot mais 

comme ils n’arrivaient pas à se reconnaître, ils ont décidé de tous porter le 
même maillot. 

 
Aujourd’hui les ballons sont en cuir très fin et pèsent moins de 400 

grammes. 
 
Le plus vieux joueur à avoir participé à une coupe du monde est 

camerounais il s’appelle Roger Milla. Il participe à la Coupe du Monde de 1994 : 
il a 42 ans (il marque même un but) !! 

 
Le football (en français balle au pied) est un sport. Et le mot sport, 

inventé par les Anglais vient du verbe « desporter » signifiant en vieux 
français, « s’amuser ». En espagnol, sport se dit d’ailleurs deporte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                         Roger Milla 
 



Module de footballModule de footballModule de footballModule de football    
 
 

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation        
 

Le module s’adresse aux cycles 2 et 3. 
Sur chaque séance vous trouverez la variante cycle 2 ou la variante cycle3. 
Les exercices du cycle 2 sont faits à la main pour faciliter les apprentissages 
mais ils peuvent utiliser les pieds dès qu’ils maîtrisent le ballon. 
 

Ce module se découpe en 12 séances de 45min sachant qu’une séance 
peut être utilisable sur plusieurs temps d’EPS. 
Chaque séance se compose d’une mise en situation qui peut servir de mise 
en train, d’un travail technique qui se termine toujours par un challenge 
vitesse et d’un jeu. 
 

Les séances 7bis et 12 sont des séances d’évaluation. Elles peuvent être 
réalisées à n’importe quel moment de votre module. 
 

On retrouve la même mise en situation dans plusieurs séances mais avec 
des variantes. 
Le travail technique porte sur la manipulation du ballon (conduite du ballon, 
passe…). 
Le jeu vise à réinvestir ce qui a été vu lors du travail technique précédent. 
 

Chaque séance permet l’introduction d’une règle d’arbitrage portant 
sur le respect avec ses sanctions ou ses bonus. Il faudra expliquer aux 
enfants que la sanction est adaptée à la situation d’apprentissage et leur 
donner sa valeur dans le match. 
  

Pour optimiser le temps de jeu des enfants, n’hésitez surtout  pas à 
multiplier les ateliers. 
 
 
 
 
 



La légendeLa légendeLa légendeLa légende    
 
Pour vous aider à mieux lire les séances, voici la légende : 
 
 joueur d’une équipe 1 

 joueur d’une équipe 2 

 ballon 

 enfant chasseur 

 plot en forme de cône pour faire les portes, les buts…pour délimiter un 

terrain. 

 

Récapitulatif des objectifs de séancesRécapitulatif des objectifs de séancesRécapitulatif des objectifs de séancesRécapitulatif des objectifs de séances    
 
Séances 1-2-3 : Se déplacer en gardant le contrôle de son ballon avec ou 
sans la présence d’adversaire. 
 
Séances 4-5 : Progresser vers une cible, en ligne droite ou en zigzagant, en 
gardant le contrôle de son ballon, avec ou sans la présence de l’adversaire. 
 
Séances 6-7-8-9 : Coopérer avec un partenaire pour faire progresser le 
ballon vers une cible malgré la présence d’un adversaire. 
 
Séances 10-11 : Garder son ballon malgré la présence d’un adversaire tout en 
jouant collectif. 
 
Séance 12 : Foot et Respect 
 
 
 
 
 
 
 
 



Règlement du tournoiRèglement du tournoiRèglement du tournoiRèglement du tournoi    
 
 
 
 

Spécificité UGSEL : Avant chaque rencontre, on regroupe les deux 
équipes en cercle qui parleront autour du respect, du fair-play.  

 
 

Pour vous aider, nous vous proposons quelques idées :  
- respecter l’arbitre 

- respecter l’adversaire 

- s’excuser lorsque l’on fait une faute 

- respecter les partenaires 

- favoriser le collectif 

- avoir une bonne attitude même si je suis remplaçant 

- accepter la défaire 

- se souhaiter bon match avant la rencontre 

- se serrer la main à la fin du match… 

(cf : affichage « Cérémonial Protocole Rencontre » joint au dossier) 

 
 

CCCComposition domposition domposition domposition des équipeses équipeses équipeses équipes    
 

- Matches au temps (2x6min) en 5 contre 5 : on peut intégrer en plus des 

remplaçants (2 ou 3). Exemple : une classe de 24 élèves peut constituer 

3 équipes de 8 joueurs. 

- Equipe mixte avec deux filles minimum (pas forcément les deux sur le 

terrain). 

- Tout le monde doit jouer une mi-temps par match. 

 
 
 
 
 
 
 



AAAAttribution des pointsttribution des pointsttribution des pointsttribution des points 
 
 

On peut remporter 15 points par match répartis de la manière suivante : 
 

MATCH : 5 points pour une victoire, 3 points pour un match nul, 2 points 

pour une défaite. 

 

RESPECT : capital de 4 points qui peut être amputé d’1 point à chaque 

comportement suivant : 

 # contestation de l’arbitrage 
 # non respect de l’adversaire 
 # tricherie 
 # violence 

 
SUPPORTER : 2 points sont accordés pour un comportement respectueux 

de la part des supporters, remplaçants et parents accompagnateurs (les 

encouragements sont à privilégier). 

 
JOUER ENSEMBLE : 4 points  

 # 2 points pour 2 buteurs différents 
 # 3 points pour 3 buteurs différents 
 # 4 points pour 4 buteurs différents et plus. 

 
 

ARBITRAGE : Un bonus de 3 points peut être ajouté à la totalité des 

points acquis durant le tournoi si l’équipe fournit un trio d’arbitres  

(1 arbitre de champ et 2 arbitres de touche) pour un autre match. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TableTableTableTableau d’observation des matchsau d’observation des matchsau d’observation des matchsau d’observation des matchs    
 
 
 
 

MATCH 
5 points max 

RESPECT 6 pts max 
Equipe : 

 

G N P 

Contestation, 
violence,  

tricherie,non 
respect 
4pts max 

SUPPORTERS 
2 pts max 

JOUER 
ENSEMBLE 
Nombre de 
buteurs : 
4 pts max 

Totaux 
15 pts max 

Match 1 5 3 2 1 1 1 1 0 2 2 3 4  

Match 2 5 3 2 1 1 1 1 0 2 2 3 4  

Match 3 5 3 2 1 1 1 1 0 2 2 3 4  

Match 4 5 3 2 1 1 1 1 0 2 2 3 4  

Match 5 5 3 2 1 1 1 1 0 2 2 3 4  

Match 6 5 3 2 1 1 1 1 0 2 2 3 4  

 
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                             
BONUS ARBITRAGE : + 3 points 

                                                                                                                                                                                                    
TOTAL FINAL :  

 
  

 

 



Introduction des règles d’arbitrageIntroduction des règles d’arbitrageIntroduction des règles d’arbitrageIntroduction des règles d’arbitrage    
 
 

Ce document vous aidera à mettre en place les séances « Foot et 
Respect ». Ce ne sont que des propositions. Vous restez libres de les modifier.  

Vous pouvez introduire les notions d’exclusions et de retrait de points 
quand vous le souhaitez. 

 
En ce qui concerne les exclusions, elles sont d’une durée d’une minute 

sans remplacement. Toute exclusion entraîne une perte d’un point, dans la 
limite de 4 points par match.  
 
 
En Rouge la nouvelle notion de respect introduite dans la séance 
 
Séance 1 
Notion d’arbitrage  
Respect de l’adversaire 
Pas de violence (croche-pied, pousser adversaire,…) 
Si Faute         Sanction : 1 exclusion 1 minute (- 1 point dans la limite de 4 pts) 
 
Séance 2  
Notion d’arbitrage 
Respect de l’adversaire 
Pas de violence (croche-pied, pousser adversaire,…) 
On s’excuse lorsque l’on fait une faute 
Pas de moquerie 
Si Faute                Sanction : 1 exclusion 1 minute 
 
Séance 3  
Notion d’arbitrage 
Respect de l’adversaire 
Pas de violence (croche-pied, pousser adversaire,…) 
On s’excuse lorsque l’on fait une faute 
Pas de moquerie 
Respect des règles du jeu (pas de tricherie) 
Si Faute                Sanction : 1 exclusion 1 minute 
Séance 4  
Notion d’arbitrage 



Respect de l’adversaire 
Pas de violence (croche-pied, pousser adversaire,…) 
On s’excuse lorsque l’on fait une faute 
Pas de moquerie 
Respect des règles du jeu (pas de tricherie) 
Respect de l’arbitrage (pas de contestations) 
Si Faute                Sanction : 1 exclusion 1 minute 
 
Séance 5 
Idem séance 4 
���� Introduire des observateurs pour se familiariser avec la feuille de 
matches. 
Rappel du système du bonus : + 3 points pour l’arbitrage. 
Fair play des observateurs et des remplaçants 
Respect de l’arbitrage (pas de contestations) 
Fair-play 
Si Faute                Sanction : 1 exclusion 1 minute 
 
Séance 6  
Idem séance 5 
+ JOUER ENSEMBLE 
Equipes mixtes 
Buteurs différents 
Rappel des points en fonction du nombre de butteurs : 2 pts, 3 pts, 4 pts 
 
 
Séance 7 
Idem séance 6 
Introduire les arbitres 
Pas  de contestation, respect de l’arbitre 
Si Faute                Sanction : 1 exclusion 1 minute 
 
Séances 8 et 9 
Idem séance 7 
Neutralité des arbitres 
 
Séances 10, 11 et 12 
Toutes les règles



Les geLes geLes geLes gestes de l’arbitrestes de l’arbitrestes de l’arbitrestes de l’arbitre    
 

L’ENGAGEMENT ET LES REMISES EN JEU : Le jeu commence ou recommence… 
 
 
 

 
 

 
LES SORTIES DES LIMITES DU TERRAIN : Le ballon sort  du terrain 
 
 
 

 
 

 
FAUTE : 
 
 
 
 

 
 

 
VALIDATION DES POINTS : Un but est marqué 
 
 

 
 
 

Je siffle fort une fois en 
indiquant la direction du jeu et 
l’endroit où il reprend. 

Je siffle et annonce à quelle 
équipe revient le ballon 
(exemple : touche pour…) 

Je siffle avec assurance, 
annonce la faute et précise 
à qui revient le ballon. 

Je siffle fort et indique 
le point d’engagement 
pour valider le but. 

Colle ici une 
photo d’un 

élève arbitre 

Colle ici une 
photo d’un 

élève 

Colle ici une 
photo d’un 

élève 

Colle ici une 
photo d’un 

élève arbitre 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
Les 2 éducateurs se 

réunissent autour de 

l’arbitre. Ils se 

serrent la main et 

souhaite une bonne 

rencontre 

 

� 
 

Laissons jouer les 

enfants. Aidons 

l’arbitre dans la 

direction de son match 

 

�  
 
Joueurs, encadrement et 

arbitres se réunissent au 

milieu du terrain et se 

serrent la main 

 

CérémonialCérémonialCérémonialCérémonial        

Protocole RencontresProtocole RencontresProtocole RencontresProtocole Rencontres    



    
    

Les 12 séances Les 12 séances Les 12 séances Les 12 séances     
    
    


