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Introduction 

 

Je me présente : je me nomme Yannick Pascual. 

Je suis né le 13 décembre 1996, je suis âgé de 21 ans aujourd’hui. 

Je n’avais pas tout à fait 5 ans lorsque j’ai mis les pieds, pour la première fois, sur un 
stade de football. 

J’ai donc commencé ma vie sportive très jeune : athlétisme, course à pied… avec 
une prédilection pour le football que je pratique depuis maintenant 17 ans.  

Le sport, c’est pour moi au-delà de la passion, c’est mon mode de vie. 

C’est la raison pour laquelle j’ai pour ambition d’en faire mon métier.  

Concernant mon parcours scolaire, j’ai obtenu un Baccalauréat Sciences 

Economiques et Sociales en 2015 au Lycée Marie Reynoard à Villard Bonnot. 

J’ai ensuite intégré en septembre 2015 la filière STAPS à l’UFRAPS de Grenoble 

tout en poursuivant mon parcours footballistique en ligue honneur. 

Mais tout s’est brutalement interrompu le 27 décembre 2015 suite à un grave 
accident sur la voie publique. 

Les années 2016 et 2017 furent donc pour moi deux années de reconstruction tant 

sur le plan physique que psychologique. 

24 mois rythmés par mes entrées et sorties de l’hôpital et de remises en question sur 
mon devenir professionnel. 

24 mois difficiles mais qui font également de moi la personne que je suis aujourd’hui : 
déterminé. 

Le sport est resté ma philosophie et je ne me suis à aucun moment résigné à l’idée 
de ne plus en faire mon métier. 

C’est là que j’ai choisi le BP JEPS APT : cette formation me paraissant très complète 

et très diversifiée au niveau sportif. 

Concernant mon stage professionnel, j’ai intégré l’équipe d’animation du Centre de 

loisirs de ma commune, Domène, en tant qu’animateur sportif.  

Le BP JEPS APT m’as permis de découvrir une voie nouvelle : celle de l’animation. Il 
m’a aussi permis d’aborder le sport autrement. 
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La diversification tant au niveau du public que dans les pratiques sportives est riche 

d’enseignement pour moi. 

L’aptitude à faire découvrir et à initier n’importe quel public à tout type d’activités 

sportives est une compétence que j’ai commencé et que je continue d’acquérir grâce 
à la formation BP JEPS APT. 
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Contexte 

 

I – Présentation de l’environnement 
Domène est une commune de 6816 habitants située dans le département de l’Isère 
en Région Auvergne Rhône-Alpes. Elle fait partie de la métropole « Grenoble Alpes 

Métropole ». 

Située à 10 km du centre de Grenoble elle est mitoyenne des communes de 

Murianette, Revel, Le Versoud et Montbonnot. La commune se trouve au début de la 

vallée du Grésivaudan ce qui lui vaut un dynamisme économique et une qualité de 

vie enviables. 

Domène possède, de par son histoire et son environnement, un lien très fort avec le 

sport. Il est présent sur la commune depuis presqu’ un siècle. Les activités 

communales et le riche tissu associatif (56 associations dont 18 dans le domaine du 

sport) crée un patrimoine sportif diversifié permettant à chacun de choisir l’activité 
sportive qui lui convient. 

Depuis de nombreuses années, les élus ont développé une politique sportive qui 

avait pour objectif global d’offrir le panel le plus large possible de sports à tous et 

pour tous. 

Pendant les années 2015 et 2016, les élus de la commission Sport – Loisirs – 

Jeunesse et les services municipaux concernés ont réfléchi, en concertation avec les 

acteurs sportifs locaux, à la définition et l’écriture d’une véritable politique sportive qui 

sert de référentiel pour les actions menées et celles à venir. 

Cet important travail à finalement permis de mettre en valeur le poids du sport dans 

la ville qul’on retrouve sous différentes formes et dans toutes les composantes de la 
commune. 

Pour ce faire, la ville profite d’un dynamisme culturel, social et sportif, elle dispose 
notamment :  

- D’équipements culturels : salle des fêtes, médiathèque, espace culturel et de 

loisirs « le Diapason »  

- D’équipements sociaux 

- D’infrastructures d’enseignement avec 2 groupes scolaires 

- D’équipements sportifs variés : un bike park, un skate park, 4 terrains de 

tennis, une piscine extérieure, 3 gymnases, un dojo, une salle de 

gymnastique, 3 terrains de football, des installations simples pour l’athlétisme 
(couloir de course, saut en longueur, lancer javelots/poids), deux salles de 

danse, une salle de remise en forme, un bâtiment regroupant le service municipal 

des sports et des bureaux associatifs.  

 



 

 

 

II – Présentation de ma structure 

 

Ma structure d’accueil est un centre de loisirs appelé « Le Diapason », géré par la 

mairie de Domène au sein du service « Sports – Loisirs – Jeunesse ». 

Cet accueil de loisirs est plus qu’un simple mode de garde, c’est un lieu de 
découvertes, de rencontres, d’échanges et de jeux favorisant l’épanouissement de 
l’enfant dans le respect des règles fondamentales de la vie en société.  

L’équipe pédagogique est constituée d’une directrice, deux référentes, et de quatre à 
dix animateurs vacataires.  

Cette structure comporte deux secteurs :  

- Le secteur enfance dédié aux enfants de trois à onze ans qui les accueille 

tous les mercredis et les vacances scolaires 

- Le secteur jeunes dédié aux jeunes de onze à dix-huit ans qui les accueille 

tous les jours.  

Pour ma part, j’interviens dans ma structure en tant qu’animateur sportif sur les 
temps périscolaires le lundi et mardi de 16h à 18h sur les maternelles et les 

primaires. 

Je suis en structure également le mercredi de 9h à 18h et le vendredi de 14h à 19h 

au secteur jeune, avec un public adolescent, où j’ai pour mission de proposer 
différentes disciplines sportives.  

           



 

Je suis en structure également pendant les périodes de vacances scolaires, dédié au 

secteur enfance tout comme au secteur jeune. 

Je suis positionné sur le stage multisport de cet été dans ma structure, où je vais 

devoir décider des déroulements des 4 semaines axées sur le sport. 

 

III – Mon public  

Je vais donc effectuer mon cycle d’animation avec le secteur Jeunes de ma 
structure, ainsi le public concerné est un public adolescent, avec un groupe variable 

de 6 à 12 adolescents avec une homogénéité de niveau permettant la mise en place 

d’exercices semblables pour tous.  

Les caractéristiques du public adolescent en font un public bien spécifique : 

l’adolescence est une période délicate avec la puberté conduisant notamment à un 

bouleversement sur tous les plans : morphologique, psychologique et affectif.  

Les caractéristiques principales de ce public sont les suivantes :  

- Accélération de la croissance due à la poussée hormonale : Taille : 10 cm/an 

Poids : 4-5 kg/an  

- Les membres s’allongent  
- Différenciation très nette entre filles et garçons  

- Augmentation du volume musculaire (testostérone) 

-  Décalage entre la croissance musculaire, ligamentaire et osseuse (raideurs, 

voire blessures)  

- Fatigabilité due aux poussées de croissance  

- Augmentation du potentiel aérobie (VO2 max)   

- Diminution du contrôle de la motricité (« mal dans sa peau »)  

- Instabilité motrice allant de l’agitation turbulente à l’apathie 

- Accession à la pensée abstraite (analyse, déduction)  

- Prise de positions diverses et contradictoires  

- Développement de l’esprit critique  
- Difficulté à admettre le compromis (discussion en permanence) 

- L’adolescent se construit en s’opposant  
- Attirance vers le monde extérieur   

- Période des pulsions sexuelles (désir de séduction) 

De ce fait, en tant qu’éducateur, je me dois de m’adapter et adopter certaines 

attitudes indispensables au bon déroulement de mon cycle telles que : 

- Surveillance des états de fatigue (essoufflement anormal, tachycardie)  

- Développement de la filière aérobie  

- Etre vigilant dans mon discours (tenue, attitude, langage…) : la critique doit 
toujours être justifiée et non dévalorisante 

- Inviter l’adolescent à donner son avis (analyser, discuter, argumenter), à 

prendre des responsabilités au sein du groupe, de la structure  



 

- Pour éviter les conflits, davantage s’appuyer sur mes compétences que sur 
mon statut  

- Annoncer les règles et ne pas les transgresser (ou les modifier sans avertir 

l’adolescent) 
 

  

 

 



 

 

 

Présentation de l’activité du cycle 

 

Mon cycle d’animation va porter sur une AJS (activité et jeux sportif) qui est le 
football. 

I – Les origines du football 

Les jeux de balle au pied existent dès l'Antiquité. Ce sont des jeux et non des sports. 
Que ce soit chez les Grecs, les Romains ou encore les Chinois, tous pratiquent un 
jeu avec un ballon, passant par le jongle et les passes notamment. 

Le football trouve ses racines réelles dans la soule (ou choule) médiévale. Ce jeu 
sportif est pratiqué dans les écoles et universités mais aussi par le peuple des deux 
côtés de la Manche. Dès le XVI

e siècle, le ballon de cuir gonflé est courant en France. 
Longtemps interdite pour des raisons militaires en Angleterre ou de productivité 
économique en France, la soule, malgré sa brutalité, reste populaire jusqu'au début 
du XIX

e siècle dans les îles britanniques et dans un grand quart nord-ouest de la 
France. 

Nommée football en anglais, la soule est rebaptisée folk football (« football du 
peuple ») par les historiens anglophones du sport afin de la distinguer du football 
moderne. 

Les premiers codes de jeu écrits datent du milieu du XIX
e siècle (1848 à Cambridge). 

Chaque équipe possède ses propres règles, rendant les matchs problématiques. 
La Fédération anglaise de football (Football Association) est créée en 1863. Son 
premier objectif est d'unifier le règlement. 

Les Britanniques codifient et organisent le football en s'inspirant des exemples 
du cricket et du baseball, ces deux sports collectifs étant déjà structurés avant 
l'émergence du football. Des ligues professionnelles aux championnats et autres 
coupes, le football n'innove pas. 

 

II – Les dates importantes 

- 1857 : Fondation du 1er club non scolaire : Sheffield Football Club 
- 26 Décembre 1860 : 1er match disputé inter-club entre le Sheffield FC et le 

Hallam FC (1860)  
- 1872 : 1ère coupe d’Angleterre : FA Challenge Cup (remporté 1-0 par les 

Wanderers) 
- 1885 : Professionnalisme autorisé et 1er match de football féminin joué la 

même année 
- 1888-1889 : 1er championnat d’Angleterre (remporté par le  Preston North End 

Football Club) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soule_(sport)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(mer)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1840_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambridge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambridge
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_anglaise_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/1863_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cricket
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baseball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_collectif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Preston_North_End_Football_Club
https://fr.wikipedia.org/wiki/Preston_North_End_Football_Club


 

 

 

-  12 décembre 1888 : 1er match de football en France opposant deux équipes 
de l'Association athlétique des élèves de l'école de Monge, fondée un mois 
plus tôt. 

- 1892 : Fondation du 1er club de football français :  Club français. 
- 1894 : Premier Championnat français (remporté par Le Standart) 
- 1917 : 1er match de football féminin en France 
- 1921 : Interdiction du football féminin en Angleterre 
- 1930 : 1ère Coupe du monde football (Remporté par l’Uruguay) 
- 1932 : Professionnalisation du football en France 

 

- 1941 : Interdiction football féminin en France 
- 1955 : 1ère Ligue des champions (vainqueur Real Madrid)  
- 1969-1970 : Reconnaissance du football féminin 
- 1970-1981 : Grande réforme du football : médiatisation de masse, centres de 

formation, explosion de licenciés… 
- 1982-1995 : les premiers succès : demi final coupe du monde 1982, 1993 

victoire de l’Olympique de Marseille en ligue des champions  
- 1996 – 2000 : Gloire du football français : 1ère coupe du Monde remportés par 

« les bleus » en 1998, Champion d’Europe en 2000. 
- 2006 : Défaite en finale de Coupe du monde (victoire Italie aux TAB).  

 

III- Le règlement du football 

Le premier code de jeu date de 1848 : les Cambridge Rules. Le football se base 
exclusivement sur les règles de Cambridge, qui s'imposent comme les plus simples. 
Cette notion de simplicité est fondatrice du football lui-même. 

 

Le football met aux prises deux équipes de onze joueurs sur un terrain rectangulaire 
de 90 à 120 mètres de long sur 45 à 90 mètres de large. Pour les matchs 
internationaux, les dimensions du terrain sont ramenées entre 100 à 110 mètres de 
long pour 64 à 75 mètres de large. L'objectif est de faire pénétrer un ballon sphérique 
de 68 à 70 cm de circonférence pour un poids de 410 à 450 grammes dans 
un but long de 7,32 m sur 2,44 m de hauteur. Le but est considéré marqué quand le 
ballon a entièrement franchi la ligne de but tracée au sol entre les deux poteaux. 

Le seul joueur autorisé à utiliser ses mains est le gardien de but dans sa surface de 
réparation. Dans cette même surface, une faute habituellement sanctionnée par un 
coup franc direct, l'est par un coup de pied de réparation (penalty). Ce dernier 
s'exécute sur un point situé à 11 mètres de la ligne de but. Outre les fautes de mains, 
les autres fautes concernent essentiellement les comportements antisportifs et les 
contacts entre les joueurs. Le tacle est autorisé, mais réglementé. Un tacle par 
derrière est ainsi sanctionné d'un carton rouge synonyme d'expulsion. En cas de 
faute moins grave, un carton jaune peut être donné par l'arbitre au joueur fautif. Si ce 
joueur écope d'un second carton jaune au cours d'une même partie, il est expulsé 

https://fr.wikipedia.org/wiki/12_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1888_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1840_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/But
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gardien_de_but_(football)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tacle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carton_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carton_jaune


 

 

 

La règle du hors-jeu force les attaquants à ne pas se contenter d'attendre des 
ballons derrière la défense. Pour qu'un joueur soit en jeu, il faut qu'il soit devant le 
dernier défenseur. L'arbitre assistant signale avec un drapeau le hors-jeu qui se juge 
au départ de la balle, c'est-à-dire au moment où le passeur effectue sa passe, et pas 
à l'arrivée du ballon dans les pieds de l'attaquant. 

Le match dure 90 minutes en deux périodes de 45 minutes entrecoupées d'une mi-
temps d'un quart d'heure. Lors de certains matchs de coupe devant désigner un 
vainqueur ou un qualifié (on peut se qualifier en matchs aller-retour sans 
nécessairement remporter le match retour), une prolongation de deux fois quinze 
minutes est disputée. Au terme de cette période, en cas d'égalité, les tirs au 
but départagent les deux formations. 

 

 

 

Le football compte dix-sept « lois du jeu ». Le règlement est le même pour les 
professionnels et les amateurs, en senior ou chez les jeunes. La FIFA veille à 
l'application uniforme des mêmes lois du jeu partout dans le monde. 

 

 

Les 17 lois du jeu : 

 1 Le terrain de jeu 
 2 Le ballon 
 3 Nombre de joueurs 
 4 Équipement des joueurs 
 5 L'arbitre 
 6 Les arbitres assistants 
 7 La durée du match 
 8 Le coup d'envoi et reprise du 

jeu 
 9 Ballon en jeu et hors du jeu 

   10 But marqué 
 11 Le hors-jeu 
 12 Fautes et comportement 

antisportif 
 13 Coup franc 
 14 Coup de pied de réparation 

(penalty) 
 15 Rentrée de touche 
 16 Coup de pied de but 
 17 Coup de pied de coin (corner) 

Les modifications se font rarement, le règlement ne change pas beaucoup 
contrairement à nombre d'autres disciplines sportives. Depuis la création du Board, 
la plus importante réforme fut celle de 1925 qui porte de trois à deux le nombre de 
joueurs adverses devant se situer entre la ligne de but et celui qui reçoit une passe 
pour ne pas être hors-jeu. Cette réforme a d'importantes implications en termes de 
tactique. Signalons également les réformes liées au gardien de but avec l'interdiction 
de prendre le ballon à la main sur une passe d'un partenaire (1992) et de la limitation 
à l'usage des mains dans la seule surface de réparation (1912). D'autres évolutions 
importantes ont lieu en 1891 : elles concernent l'arbitre. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_11_du_football_:_le_hors-jeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_6_du_football_:_les_arbitres_assistants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tirs_au_but
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tirs_au_but
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_1_du_football_:_le_terrain_de_jeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_2_du_football_:_le_ballon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_3_du_football_:_nombre_de_joueurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_4_du_football_:_%C3%A9quipement_des_joueurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_5_du_football_:_l%27arbitre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_6_du_football_:_les_arbitres_assistants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_7_du_football_:_la_dur%C3%A9e_du_match
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_8_du_football_:_le_coup_d%27envoi_et_reprise_du_jeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_8_du_football_:_le_coup_d%27envoi_et_reprise_du_jeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_9_du_football_:_ballon_en_jeu_et_hors_du_jeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_10_du_football_:_but_marqu%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_11_du_football_:_le_hors-jeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_12_du_football_:_fautes_et_comportement_antisportif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_12_du_football_:_fautes_et_comportement_antisportif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_13_du_football_:_coup_franc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_14_du_football_:_coup_de_pied_de_r%C3%A9paration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_14_du_football_:_coup_de_pied_de_r%C3%A9paration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_15_du_football_:_rentr%C3%A9e_de_touche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_16_du_football_:_coup_de_pied_de_but
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_17_du_football_:_coup_de_pied_de_coin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1925_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/1912_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/1891_en_football


 

 

 

Les valeurs du football en se basant sur le schéma d’un onze type ci-dessous 

 

 

 

1/ L’humilité : est une notion qui apparaît très vite dans un sport collectif puisqu’on 
trouve toujours un adversaire ou un coéquipier meilleur que nous, que ce soit 
physiquement, techniquement ou mentalement. Il est très facile de gagner mais il est 
beaucoup plus difficile de perdre. Rester humble dans la victoire est respectueux vis-
à-vis de l’adversaire mais aussi pour soi-même. Il est fondamental d’apprendre à se 
relever et à repartir dans l’apprentissage et le travail. On apprend beaucoup de ses 
erreurs ! Voilà pourquoi il est important de se remettre en question afin de progresser 
et de s’améliorer. 
 
2/ Le partage, l’esprit d’équipe : c’est sans doute l’une des valeurs qui représente le 
mieux le football. La coupe de France en est l’exemple parfait. Les amitiés tissées 
sur les terrains font partie des relations les plus saines et les plus solides qui soient. 
 
3/ L’ouverture d’esprit, la tolérance : le sport est entièrement compatible avec les 
études et le milieu professionnel. Il permet bien entendu d’atteindre un bien-être 
physique et une connaissance de son corps mais également d’avoir un équilibre 
social qui passe par l’ouverture d’esprit. La vie dans le vestiaire et l’apprentissage de 
la vie en collectivité apprennent au jeune sportif à élargir sa vision des autres. Ils 
permettent une ouverture d’esprit en se confrontant à des situations différentes du 
quotidien. Avec le recul ces situations forment la jeunesse et sont probablement 
celles qui ont le plus gros impact sur l’ouverture d’esprit de chacun. 
 
4/ La discipline : Le sport fait grandir l’individu. Nous devons écouter et respecter les 
consignes d’entrainement. Nous devons respecter les règles, l’adversaire, l’arbitre et 
ses propres partenaires. 
 



 

 

 

5/ La solidarité : le football draine énormément d’argent dans la sphère 
professionnelle. Mais cela reste avant tout un sport populaire pratiqué par plus de 2,3 
millions de français et plus de 270 millions d’individus à travers le monde. Tous ces 
gens n’ont bien sûr pas la même assise financière et le prix d’une licence et les frais 
de déplacement peuvent parfois être un frein pour les familles les plus modestes. 
Cependant dans les clubs, personne n’a jamais été mis de côté pour des raisons 
d’argent. C’est probablement grâce à ses racines et à son origine que le football 
fonctionne ainsi.  
 La solidarité passe aussi par l’encouragement de ses partenaires, le soutien 
réciproque dans les moments difficiles, dans la défaite et la fatigue comme dans la 
victoire et l’effervescence. Etre solidaire c’est aussi s’investir dans la durée. 
L’engagement qu’on prend au début de la saison avec l’ensemble des joueurs et des 
dirigeants de l’équipe implique une présence régulière aux matchs bien sûr mais 
également aux entraînements, même lorsque les conditions ne sont pas au rendez-
vous. Les victoires seront alors d’autant plus fortes qu’elles seront collectives. 
 
6/ Le contrôle de soi : Même si nous détestons l’injustice, le mépris et l’agressivité, 
quand nos adversaires ou nos coéquipiers agissent de la sorte, nous devons prendre 
suffisamment de recul. Pourtant, avant un match, nous partons toujours au stade 
avec de bonnes intentions. Mais lorsque la passion prend le dessus, elle nous 
emmène souvent dans des travers détestables. 
Nous devons nous remettre en question pour améliorer notre comportement et nous 
apporter du bon sens. Soyons humble et maîtrisons nos pulsions. 

7/ Le Respect des autres et de soi-même : Le football est un jeu avant tout. Le 
respect mutuel commence par le respect des règles. Les lois du football ont été 
créées, remaniées, améliorées, dans le but d’augmenter la fluidité du jeu, de 
protéger les joueurs et de garantir le spectacle. Le respect des règles est le pilier du 
sport et permet à chacun d’évoluer à son rythme.  Le respect c’est un tout qui 
s’appuie sur le fair-play, le respect de l’arbitre, de ses décisions et de l’adversaire. 
 
8/ Le dépassement de soi : Le dépassement de ses propres limites, mentales, 
physiques et morales est une des composantes importantes du foot. Ces limites sont 
mises à l’épreuve durant toute la saison mais peut-être encore plus en début de 
saison lorsqu’il faut se remettre à niveau après un été de repos. Le dépassement de 
soi se réalise en parallèle de la volonté du dépassement des autres. Là encore, le 
collectif permet de magnifier l’individu et de profiter de la dynamique de groupe pour 
se dépasser. 
 
9/ La passion : il suffit d’observer les supporters des clubs de Ligue 1, leurs chants, 
leurs mouvements coordonnées, leur tifosis… 
 
10/ La fraternité : Souvent le choix d’un sport plutôt qu’un autre se fait par le biais 
des amis. Petit à petit, lorsqu’on a choisi un sport collectif, on vit des moments 
intenses dans les victoires comme dans les défaites. Le jeu et le plaisir d’être avec 
les amis sont une facette essentielle du sport. C’est avant tout un plaisir, un moment 
à partager, un loisir commun. 
 
11/ L’exemplarité : Le sportif veut paraitre fort et sans faille aux yeux de l’adversaire. 
Le sportif professionnel fait office d’exemple et offre une part de rêve. Un seul mot, 



 

 

 

une seule phrase, un seul geste de son idole peut avoir des répercussions sur les 
jeunes enfants qui s’identifient très facilement à leurs modèles. Le sportif pro a donc 
une obligation d’exemplarité et de droiture vis-à-vis de toutes les valeurs citées 
précédemment. La multitude des réseaux sociaux permet aux jeunes de suivre leurs 
idoles au quotidien et il est délicat pour les athlètes de partager leur vie personnelle 
au même niveau que leur vie professionnelle. 
 
Si on se projette dans le football amateur, les « anciens », les seniors des clubs, les 
joueurs de l’équipe A, représentent, à leur niveau les exemples à suivre pour les 
jeunes pousses des clubs. Les anciens doivent acquérir de la sagesse et 
transmettre. Ainsi chacun, à son échelle, devient un jour ou l’autre un exemple pour 
d’autres, ne serait-ce que par l’expérience, la connaissance des adversaires, la 
tactique ou simplement par l’ouverture aux autres. Le vivier du sport professionnel 
c’est le sport amateur et l’exemplarité est l’affaire de tous. 

  

 

 

 



































III – La démarche pédagogique 

 

A)  Pourquoi avoir choisi cette activité ? 

 

Premièrement, j’ai fait le choix de l’AJS football suite à la forte demande de mon 
public. Le football avait un large statut de favori aux yeux de mon public par rapport 

aux autres AJS que j’ai pu proposer. 

J’ai décidé de présenter l’AJS football lors de mon cycle en connaissance des 
valeurs de ce sport. Avec une forte notion de cohésion d’équipe, de tolérance, de 
groupe et de solidarité qui me parait indispensable pour mener à bien un cycle 

d’animation sportive avec un public adolescent.   

 

B) Quels sont les buts/objectifs de ce cycle 

d’animation ? 

 

Le but principal de ce cycle d’animation sportive est de réussir à se divertir et prendre 
plaisir, tout en apprenant les fondamentaux du football. 

C’est-à-dire que chaque pratiquant, à la fin du cycle, parvienne à maîtriser les 

fondamentaux ; à savoir : la passe, le dribble/conduite de balle, tir, et à les enchaîner 

de manière simple et naturelle.  

 

C) Par quels moyens vais-je arriver à ces objectifs ? 

 

La pratique du football va se faire sur un city stade situé à Murianette à 6 reprises. 

Avec chaque séance axée sur un des fondamentaux du football comprenant à la fin  

une opposition à thème en lien avec les fondamentaux travaillés auparavant. 

L’objectif étant, après la séance assez courte, moins d’une heure, de parvenir à 
comprendre, s’initier, et réussir à maîtriser à faible degré, le fondamental travaillé au 

cours de la séance. 

 

 

 



OBJECTIFS DU CYCLE : SE DIVERTIR EN S'INITIANT AUX FONDAMENTAUX DU FOOTBALL

SEANCE 1 SEANCE 2 SEANCE 3 SEANCE 4 SEANCE 6

Evaluer le niveau S'exercer à la Améliorer sa Etre capable de Etre capable de Mettre en application

de chacun pour frappe sous conduite de balle restituer sa vitesse gérer une phase les thèmes vus sur

proposer des différentes et s'exercer à la avec le ballon aérienne et d'en le cycle lors d'une

exercices adaptés situations passe en retrait créer une opposition

SEANCE 5

FEUILLE DE CYCLE














