
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES 

FOOTBALL D’ANIMATION 
Festifoot U9 

Samedi 27 mars - Bonneville 

 

Encadrement : Lucien Baud (Elu) - Nicolas Brun (ETD) – Sandrine Janssoone (CTD DAP) - Nicolas Policard 
 

Clubs présents : Arenthon – Ayse – Bonneville – Cluses FC – Cluses Scionzier – Combloux – Cornier – Evires  

Foron – Ht Giffre – Magland – Marignier - Marnaz – Mt Blanc – Megève – Sallanches – St Pierre – 

Thyez. 
 

Clubs absents : Amancy – Carroz – Chamonix – Houches - Vougy 

 

Objectifs : Educatifs => Sensibiliser les pratiquants sur l’apprentissage et le respect des lois du jeu, des valeurs  

sportives et citoyennes et des règles de vie du jeune sportif. 

Sportifs => Eveiller les pratiquants aux notions de coopération et d’opposition et développer leurs 

habiletés motrices.  

Sociaux => Favoriser la cohésion sociale au sein d’un bassin et favoriser l’accès de la pratique à tous 
 

Moyens : Des matchs => Rencontres à 5 contre 5 

La course au Ballon d’Or => Un défi collectif autour de 6 jeux ludiques 
 

 

Résultats du jeu "la course au Ballon d’Or" 

Sont déclarées "Ballon d'Or" toutes les équipes ayant obtenuau moins 60 pts 

 

Bonneville 3 (107 pts) Marignier 1 (72 pts) 

Cluses Scionzier (99 pts) Cluses Scionzier – St Pierre 4 (70 pts) 

Ayze – Sallanches 2 (98 pts) Cornier – Marignier 3 (69 pts) 

Bonneville 1 - St Pierre 2 (83 pts) St Pierre 3 (68 pts) 

Arenthon - St Pierre 1 (82 pts) Foron (66 pts) 

Combloux (80 pts) Marignier 4 – Mt Blanc PSG 3 (65 pts) 

Mt Blanc PSG 2 - Thyez (79 pts) Cluses FC (54 pts) 

Marignier 2 - Megève (78 pts) Magland (49 pts) 

Mt Blanc PSG 1 (77 pts) Mt Blanc 4 (39 pts) 

Bonneville 2 – Marnaz 1 (73 pts)  

 

 

Remerciements chaleureux au club de Bonneville pour le prêt des installations et la mise à disposition des 

éducateurs et jeunes du club pour l'animation des ateliers. 



 

N° QUESTIONS REPONSES 
 Alimentation et Hygiène de vie Si choix multiples, entourez la réponse donnée par 

les enfants 

1 Combien de repas par jour dois-tu prendre pour être en forme ? 2     -     3    -    4    -    5    
2 J'attends d'avoir soif pour m'hydrater  Vrai                 Faux 
3 Combien de fois par jour dois-tu te laver les dents ? 1      -      2 -      3 -      4 
4 En moyenne, combien de temps doit durer ma nuit de sommeil ? 7 heures                 9 heures   11 h 
 Lois du jeu  

5 Le gardien de but peut dégager de 2 façons : lesquelles ? au pied balle au sol ou à la main 
6 Tu as le droit de marquer directement sur un engagement  Non  
7 Comment exécute-t-on les touches ? passe au sol ou en conduite de balle  
8 Où se fait l’engagement ? au milieu du terrain 
9 A quelle distance, doit-on placer le ballon sur une sortie de but ? 2m                 4m             6m 

10 
A quelle distance doivent se placer les adversaires sur un coup-

franc, une touche, ou l’engagement ? 
2m               4m                6m 

11 Tu effectues une rentrée de touche en tirant directement dans le 
but sans que personne ne le touche. Est-il valable ?  

Oui                Non 

 Environnement  
12 Lequel de ces déchets ne se recycle pas ? Peau de banane – Magazine Mickey – Pot de yaourt 

13 En 6 lettres, objet réutilisable te permettant de boire lors des 
matchs et entrainements et que tu dois toujours avoir sur toi 

Gourde 

14 Que dois-tu faire de tes déchets pour qu’ils soient recyclés ? Les laver – Les trier – Les jeter  

15 Quel est le mode de transport le plus utilisé par les français ?  La voiture – Le vélo – Le train 
 Fair-Play et Citoyenneté  

16 Que dois-tu faire immédiatement lorsque tu arrives à l’école de 
football (entraînements et matchs) ? 

Dire bonjour aux copains et aux 
éducateurs 

17 Lorsque mon adversaire tombe je dois l'aider à se relever et lui 
serrer la main 

Vrai                 Faux 

18 Je joue avant tout au football pour … gagner                        me faire plaisir 

19 A chaque entrainement et match, je bois dans les bouteilles qui 
sont à côté de moi 

Vrai               Faux 

20 Le football est-il aussi un sport pour les filles ? Oui                Non 


