Challenge
« Football et citoyenneté dans le respect des règles »

Philosophie :
Un challenge destiné aux U11, alliant le football et le projet éducatif afin de garder une activité.
Cette opération est ouverte aux équipes garçons et aux équipes filles.
L’objectif est de valoriser la créativité technique et artistique des enfants à travers une vidéo.

Règles du Jeu :
Les joueuses / joueurs des équipes concernées devront se filmer en réalisant un geste technique libre et délivrer
un message que vous pouvez théâtraliser (déguisement, mise en scène, dessin…). Tout ceci à travers les thèmes
suivants : Aux règles sanitaires à respecter pour les U11
Toutes les vidéos doivent être obligatoirement capturées avec un téléphone. La durée de la vidéo ne doit pas
dépasser 1 minute 30. Toutes les vidéos qui dépasseront 1 minute 30 ne seront pas retenues.
IMPORTANT : Lors de l’inscription, il sera demandé à l’éducateur de certifier les parents des joueurs ont donné
autorisation de diffuser la vidéo sur le site et les réseaux de la Ligue. Merci donc de bien avoir les accords avant de
remplir le google form d’inscription.

Phase Club :


Chaque équipe qui souhaite s’engager doit remplir le « Google Forms » lien ci-joint.



Le club doit communiquer les coordonnées du responsable de l’équipe.



Le club recevra un mail de confirmation pour l’engagement au challenge.



Les joueuses/joueurs se filment grâce à leur téléphone en réalisant un geste technique libre et délivre

un message relatif au thème ci-dessus (sous forme de mise en scène, message, dessin..)


Les joueuses/joueurs envoient la vidéo à leur responsable d’équipe, celui-ci étant en charge de récolter

l’ensemble des vidéos de ses joueuses.



L’éducateur doit :
Soit, désigner la joueuse/ joueur qui représentera son équipe
Soit, d’effectuer un montage afin de prendre les gestes techniques de son choix ainsi
qu’un message commun.



La vidéo finale doit être envoyée par l’éducateur sur l’adresse mail : edelbove@lbfc.fff.fr

Le jury :


Le Jury est le suivant : Christophe NOGUES, Clara SIDOBRE, Enzo DEL BOVE et Sébastien IMBERT

délibérera et qualifiera 8 équipes.


Les critères d’évaluation seront sur 20 points
Originalité de la vidéo : 5 pts
Originalité du message : 10 pts
Qualité du geste : 5 pts

Phase Ligue :


Les inscriptions sont ouvertes du 16 au 21 Novembre



Les clubs ont jusqu’au 5 Décembre pour renvoyer leur production



Le jury désignera les 8 productions ayant le plus de points pour une finale via les réseaux sociaux un vote

au niveau des like (40%) et un vote du jury (60%).

Les dotations :
Un jeu de maillot au club vainqueur en U11

