OPERATION FFF « CARTON VERT »
Saison 2020-2021

CR Labellisation et PEF
Dijon, le 04 septembre 2020

PRESENTATION et OBJECTIF
Opération FFF « Carton Vert »
Valorisation des bons comportements sur nos pelouses !

OBJECTIF - INSCRIPTION
Le dispositif « Carton Vert » :
- Véritable outil de valorisation des bons comportements chez nos Jeunes
-

Valorise et récompense les joueurs et joueuses qui se font remarquer pour de bonnes raisons sur le
terrain

La FFF encourage la poursuite du déploiement de ce dispositif dans les territoires
Mise en application lors d’un championnat de Jeunes
Action pilotée à partir de la FMI et renseignée par les Arbitres
Aucun travail particulier demandé au territoire concerné après configuration « Carton Vert » de la
compétition ciblée
La FFF fournit les « Cartons Verts » et les dotations pour les bénéficiaires

LES ATTITUDES A VALORISER
Toutes les attitudes spontanées positives en lien avec les valeurs de la FFF et du PEF :

PLAISIR :

Privilégier le beau geste ou le beau jeu ; Vivre avec enthousiasme et générosité son match ;
Partager des émotions sans exubérance avec ses partenaires…

RESPECT :

Contribuer à la bonne entente au sein de l’équipe ; Reconnaître les belles actions de l’adversaire ;
Porter les consignes de l’éducateur ou de l’arbitre…

ENGAGEMENT :

Avoir le goût de l’effort et du dépassement de soi ; Etre un capitaine exemplaire ;
Continuer à jouer tout le match, même largement mené…

TOLERANCE :

Minimiser l’erreur d’un partenaire ; Accepter d’être remplacé ;
Favoriser l’acceptation de l’erreur arbitrale…

SOLIDARITE :

Réconforter un coéquipier en difficulté ; Rester unis dans la défaite ;
Se comporter comme un remplaçant exemplaire…

MISE EN OEUVRE

Le Club accueillant :
- Chargé de la mise en place du dispositif le jour du match

Les Observateurs :
- Deux observateurs neutres sont désignés pour identifier les joueurs auteurs de bons gestes
- Rôle qui peut être occupé par : un parent, un dirigeant, un éducateur, etc… choisi le jour de la
rencontre
- Condition : le nombre d’observateurs doit être identique par équipe
- Les observateurs de l’équipe A se concentrent sur le comportement des joueurs de l’équipe B, et
inversement.

MISE EN OEUVRE
A la fin du match :
-

Sont désignés le ou les joueurs à récompenser
Les joueurs lauréats reçoivent un « Carton Vert » mentionnant leur nom
La remise est faite soit : dans le vestiaire, sur le terrain, en présence des acteurs du match (joueurs et arbitres)
Le motif de la désignation est annoncé en s’appuyant sur les différentes thématiques « PRETS »

Attribution :
-

Trois « Cartons Verts » au maximum par match :
- Deux cartons décernés par les Observateurs (1 par joueur ou joueuse max. / éq.)
- Un carton décerné par l’Arbitre (1 joueur ou joueuse max. / match)
L’attribution d’un « Carton Vert » n’est pas une obligation.
Il doit être décerné dans le cadre de belles et bonnes attitudes.

L’Arbitre de la rencontre renseigne sur la FMI le ou les bénéficiaires ainsi que la Thématique valorisée (Méthode
identique aux cartons Jaune ou Rouge sur la FMI – Procédure spécifique aux seuls championnats inscrits)
Un classement par équipe comptabilisant le nombre de « Cartons Verts » reçus sera réalisé à l’issue du championnat.

SUIVI ET VALORISATION
La FMI permet :
- L’enregistrement des bénéficiaires tout au long de la saison
- Le recensement des joueurs et joueuses concernés
- Un récapitulatif des joueurs et joueuses à valoriser sera transmis par la LFA à la fin du championnat
Dotation:
- A l’issue de la saison, la LFA dotera chaque joueur et joueuse Lauréat.

- La/le jeune a reçu :
- 1 « Carton Vert »
=>
- 2 « Cartons Verts » =>
- 3 « Cartons Verts » =>

1 maillot
1 maillot + 1 short
1 maillot + 1 short
+ 1 paire de chaussettes

INFORMATIONS
CR LABELLISATION ET PEF
Inscription des U16R2 groupes A et B
dans l’opération FFF « Carton Vert »

PROPOSITIONS / SUGGESTIONS
Choix du championnat Jeunes :
-

U16 R2 => constitué de 2 groupes de 12 équipes (championnat « outil de formation » sans objectif d’accession au
niveau national en fin de saison pour une première année test de l’opération)

Référents « Carton Vert » Ligue :

-

Patricia BEAURENAUD - tel. 06 73 35 94 33 - mail : mpbeaurenaud@hotmail.fr

-

Christophe NOGUES - tel. 06 62 44 90 70 - mail : c.nogues@csndnevers.net

Courriers d’informations de début de saison :

-

Présentation et modalités de déroulement de l’Opération « Carton Vert »

-

Destinataires :
- Les Clubs qui constituent les équipes des deux groupes de U16 R2
- Les Arbitres
- Les Districts

Cérémonie de remise des dotations aux Lauréats :
-

La Ligue et sa Commission Régionale Labellisation et PEF remettra les récompenses aux joueuses/joueurs Lauréats
lors d’une Soirée Festive organisée avec nos Partenaires

Patricia BEAURENAUD et Christophe NOGUES restent à
votre écoute pour plus d’informations si besoin

