
 

Guide du jeune footballeur et de la jeune footballeuse 

 

Le football est un jeu magnifique et doit toujours le rester… 

 

 

 

 

 

 

 

C'est se mettre à la disposition de son club quand il en a besoin, 

C'est découvrir les valeurs essentielles telles que l'esprit d'équipe, la solidarité, l'entraide... 

Il suffit pour cela de respecter ces onze règles simples mais importantes… 

 

 

 

Mon onze idéal ! 

1. Je joue au football pour me faire plaisir et m’épanouir. 

2. J’écoute mon éducateur et mon dirigeant. 

3. J’apprends, je respecte les règles du jeu, les règles de vie du club et ne conteste pas les 

décisions de l’arbitre. 

4. Je suis fair-play avec les adversaires, (Respecter les comme pour toi-même), et poli avec tout 

le monde. 

5. J’accepte de perdre et je reconnais mes erreurs,  (Rester digne dans la victoire comme dans la 

défaite), je montre l’exemple si je suis capitaine. 

6. J’apprends à jouer et à vivre en équipe avec mes copains. 

7. Je prends soin de mon équipement, du matériel de mon club et des locaux. 

8. Je m’entraine pour progresser et pour rester en forme. 

9. Je fais attention à ma santé, à mon alimentation et mon hygiène. 

10. Je respecte les heures d’entrainement et de matches. Je préviens en cas de retard ou d’absence. 

11. Je suis propre et ne salis pas l’endroit où je suis dans mon club ou en déplacement. 

  



 

 

 

 

 

 

Jouer dans un club de football, c'est être impliqué sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. 

 

Comment fonctionne ton club ? 

 

 Ton club est une association. Cela signifie que des dirigeants, des entraîneurs, des 

joueurs s'unissent pour que le club existe ! 

 La plupart de ces personnes consacrent gratuitement du temps au club, on les appelle 

les bénévoles. 

 Les représentants de ton club organisent une réunion annuelle pour faire un point sur 

les résultats et les projets de l'association; cette réunion s'appelle une Assemblée 

Générale, à laquelle tu peux assister avec tes parents. 

 Pour aider ton club de football, tu peux aussi participer au maximum à la vie du club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrainement est un moment important. 

Il sert à progresser, séance après séance. 

Grâce aux exercices, c’est aussi toute mon équipe qui s’améliore. 

 

Comment réaliser un bon entrainement ? 

 

 En étant présent et assidu à chaque séance. 

 En ayant tout mon matériel en bon état. 

 En écoutant et en suivant les conseils de mon éducateur. 

 En prenant du plaisir à être sur le terrain, tout en me montrant appliqué. 

 

A quoi sert l’entrainement ? 

 A apprendre les règles de jeu. 

 A améliorer mon jeu et ma technique. 

 A trouver mon poste dans l’équipe. 

 A connaître mes points forts. 

 A travailler mes points faibles. 

 A m’habituer à jouer collectivement avec mes coéquipiers, mes copains… 

 

L’entrainement est un moment de plaisir, utile pour moi et pour toute mon équipe. 

Toi Aussi, tu as un rôle à jouer 

TOI ET TON CLUB ! 

 

MON ENTRAINEMENT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’heure de mon match approche ! Que dois-je faire pour être dans les meilleures conditions pour 

jouer ? 

 

 J’arrive trente minutes avant l’heure du coup d’envoi. 

 Je dis bonjour à mes coéquipiers et à mon éducateur. 

 Je m’habille et me prépare tranquillement. 

 J’écoute les derniers conseils de mon éducateur. 

 

Le coup d’envoi va être donné. Je ne dois pas oublier de :  

 Saluer mes adversaires et l’arbitre. 

 Respecter les règles de jeu. 

 Rester fair-play et ne pas contester les décisions de l’arbitre. 

 Aider son partenaire ou son adversaire à se relever 

 Jouer pour m’amuser même si je ne gagne pas. 

 Encourager mes copains même si je suis remplaçant. 

 Soutenir mes coéquipiers même s’ils font des erreurs. 

 

 

Etre un bon footballeur, c'est aussi avoir l’esprit sportif, l’esprit du jeu ! 

 

 

L’arbitre siffle la mi-temps. Que faire pendant la pause ? 

 Je me repose tranquillement. 

 J’écoute attentivement les conseils de mon entraîneur. 

 Je pense à boire un peu d’eau (mais pas trop). 

 Je mange un fruit ou un petit goûter pour reprendre des forces pour la seconde période. 

 Quel que soit le score. S’engage la seconde période comme un nouveau match. 

 

Le match est fini. Victoire ou pas, c’est le moment de :  

 Serrer la main de mes adversaires et de l’arbitre, quel que soit le score. 

 Rentrer aux vestiaires avec mes coéquipiers. 

 Ecouter le bilan du match et les remarques de mon entraîneur. 

 Récupérer de mes efforts, sans oublier de boire. 

 Prendre ma douche et mettre des vêtements propres. 

 Ranger mon équipement dans mon sac en séparant les affaires sales des autres. 

 Rentrer à la maison où je pourrai raconter mon match. 

 

 

 

MON MATCH 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vivre une belle saison de football, je dois être en bonne santé et en pleine forme. Je peux y 

parvenir facilement en mangeant bien, tous les jours, du petit-déjeuner au diner. 

 

 

Mon petit-déjeuner. 

 Pour l’énergie : céréales. 

 Pour fortifier mes os : produit laitier. 

 Pour les vitamines : fruit ou jus de fruit. 

 Pour mon organisme : boisson. 

 

Mon déjeuner/dîner. 

 Crudités, légumes. 

 1 fois par jour : féculents (pâtes, riz, pomme de terre…). 

 1 fois par jour : viande, poisson ou 2 œufs. 

 2 fois par jour : fruits. 

 Laitage, fromage, yaourt. 

 Pain. 

 

Mon goûter. 

 Produit céréalier. 

 Produit laitier. 

 Fruit. 

 Boisson. 

 

 

 

 

N’oublie pas… 

 

Mange de façon équilibrée, un peu, ni trop, ni trop peu. 

Couches toi à la bonne heure pour de bonnes nuits de sommeil !  

 Au plus tard à 20h00 de 6 à 8 ans, au plus tard à 21h00 de 9 à 11 ans. 

N’attends pas d’avoir soif pour boire. Bois de l’eau régulièrement, surtout quand il fait 

chaud ! 

Prends une douche après un match. 

 

L’échauffement est un moment essentiel de l’entraînement, fais le sérieusement et tu 

éviteras les blessures… 

 

  

MA SANTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me respecter, respecter les autres et respecter l’environnement ! 

 

Dans mon club, je fais bien plus que jouer au foot ! 

 

J’apprends bien sûr à agir en bon footballeur, mais aussi en bon citoyen, à rester en forme et à 

participer à la protection de la planète. 

 

 

Les éco-gestes du jeune footballeur. 

 

 Pour économiser l'énergie, si je suis le dernier, j'éteins la lumière en sortant des vestiaires. 

 En hiver, je ferme les portes et les fenêtres. 

 Je laisse mon vestiaire et le terrain propres en utilisant les poubelles disponibles. 

 Je me rends aux entraînements ou aux matchs à pied, en vélo, en transport en commun 

ou en m'organisant avec les parents de mes amis quand c'est possible. 

 

 

 

MAINTENANT, C'EST A TOI DE JOUER ! 

 

 

QUE FAIRE POUR PRESERVER LA 

PLANETE ? 


