
 

 

 

 
 

PROTOCOLE D'AVANT MATCH 

 

Modalités du protocole 

 

22 jeunes footballeurs (U6 à U11) accompagnent les joueurs et portent des tee-shirts imprimés 

des sigles FFF et LFNA et du slogan « SOYONS PRETS ».  

 

Cinq enfants (U13) précèdent l’entrée des joueurs et des arbitres en portant un drapeau 

« SOYONS PRETS ». Ils se positionnent face au public devant les joueurs et arbitres. 

 

Un jeune (U15/U17/U19) (où capitaine) lit un texte de sensibilisation rappelant les valeurs du 

football : « PLAISIR – RESPECT – ENGAGEMENT – TOLERANCE – SOLIDARITE ». 

 

Matériel fourni par la LFNA : 

- Un drapeau  « SOYONS PRETS » (3m x 2m) ;  

- 22 tee-shirts pour les jeunes accompagnants les joueurs (taille S) ;  

- 5 tee-shirts pour les porteurs du drapeau (taille S) ;  

- 1 tee-shirt pour le lecteur du message (taille M) ;  

- 6 tee-shirts pour les éducateurs, dirigeants, soigneurs présents sur les bancs de touche 

(taille XL) ;  

- Le message éthique A3 plastifié. 

 

Matériel à fournir par le club recevant : 

- Prévoir une sono ou mégaphone pour la lecture du message « SOYONS PRETS ». 

 

Préparation de l’action : 

 

Par la LFNA et les Districts : 

- Aviser les clubs par courrier : E-mail ou Zimbra 

- S’assurer que le club recevant a la possibilité d’avoir une sono 

- Faire parvenir au club recevant le kit matériel prévu via leurs districts (drapeau, tee-

shirts, message). 

 

Par le club : 

- Prévoir un responsable d'organisation de l'action. 

- Préparer l'action  

- Prévoir une sono. 

- Désigner un lecteur capable de lire avec enthousiasme le message « SOYONS PRETS » 

- Faire un retour de l’action avec photos à la LFNA et fiche action PEF à votre district. 

- Les enfants et dirigeants gardent les tee-shirts qu'ils pourront utiliser lors de match ou 

tournois. 



 

 

 

Faisons passer le message afin que les valeurs du football soient connues, et respectées de tous. 

 

Merci à tous de votre implication dans cette action. 

 

Pour compléter cette  action vous pouvez organiser  une SEMAINE de la CITOYENNETE 

 

Cette action est en relation étroite avec le lancement du NOUVEAU PROGRAMME EDUCATIF 

FEDERAL. 

Nous avons choisi le thème « ENGAGEMENT CITOYEN » pour sensibiliser l'ensemble des 

acteurs du football : arbitres,  joueurs, éducateurs, dirigeants, parents, supporters, public… aux 

valeurs du FOOTBALL. 

 

Comment préparer votre semaine citoyenne : des idées... 

 

- Le faire savoir (site du club, réseaux sociaux, presse, radios etc...)  

- Organiser des réunions entre les éducateurs et les parents pour présenter le PEF et l'action 

PRETS et  profiter en  pour valoriser le travail de vos éducateurs. 

- Lors des entraînements  organiser des  biathlons sur le thème Engagement citoyen » des 

quiz ... 

- Demander à vos jeunes de produire dessins, slogans etc... sur la Citoyenneté  

- S'inspirer des fiches actions du PEF 

- Inviter les écoles, collège, lycée centre de loisirs, autres associations sportives ou culturelles   

- Inviter vos élus locaux  

- Pensez à valoriser cette action dans vos demandes de subventions. 

 

Et faites preuve d'imagination ….. Vous êtes formidables !!! 
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Président 

 


