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(Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? Comment ?) 

 

 Le mercredi 27 mars 2019, lors de leur entraînement, les U6-U7 ont été sensibilisés sur 

le rôle du supporter.Réunis dans un vestiaire par petit groupe de 6-8 joueurs, autour de Delphine 

(Référente PEF), chacun a pu donner son avis concernant le rôle du supporter. Pour certains ce rôle 

est avant tout devant la télévision, pour d’autres c’est aller voir un match de grand club. 

Lorsqu’on leur demande comment supporter son club et son équipe, ils répondent “c’est regarder les 

copains jouer quand on va faire un match et les encourager”. 

Delphine leur a expliqué que cela n’était pas que ça. En effet, le foot est une famille, nous ne devons 

pas supporter notre équipe uniquement  lorsque nous sommes convoqués aux matchs. Même lorsque 

nous ne sommes pas convoqués, nous pouvons aller au club pour supporter son équipe; de plus nous 

pouvons également venir supporter les autres équipes du club (des U6-U7 aux Séniors, tous 

méritent d’être encouragés).  

 

Résumé de l’action 

 

       Fair-play 

Thématique 

Nom du club (US 

AIGREFEUILLE) 

 

 

 Supporter son équipe 

            en respectant les autres 

Nom de l’action 

Nb participants (38) 

 

Charente Maritime 

District 

Date (fin août à mi novembre 

2018) 



  

Delphine leur a donné des exemples de comportement et demandé si ce ceux-ci étaient correct ou 

non. Chacun des comportements recevait soit un carton rouge (mauvais comportement) soit un 

carton vert (bon comportement). 

Voici une liste non exhaustives des comportements énumérés:  

-Applaudissements  -Huer les joueurs et les arbitres  

-Insulter (joueurs et supporters de son équipe ou de l’équipe adverse, arbitres, toutes personnes dans 

l’enceinte du club) 

- Dire: * bonjour et au revoir quand on arrive et repart du club (même si l’on ne connaît pas les 

personnes) 

  * s’il vous plaît, merci et s’excuser quand on bouscule quelqu’un 

-Chanter    - faire la OLA    -Jeter des 

déchets par terre 

-Mettre des coups de pieds dans le matériel du club car on est pas content du match. 

 

 

 

  


