LES ADOS FONT LEUR EURO
PRÉSENTATION DE L’ACTION
Le Centre Social Rural de la Communauté de Communes de Lucé et l’USL Football Le Grand Lucé
ont mené une réflexion commune pour développer le projet « Les ados font leur euro ».
Le projet "Les ados font leur euro" s'adresse principalement aux jeunes collégiens âgés de 11 à 15
ans. Il propose aux adolescents, inscrits dans les espaces jeunes du département de la Sarthe, de se
réunir autour d’un événement ponctuel visant à privilégier et valoriser les notions de plaisir, de
respect, d’engagement, de tolérance et de solidarité, véhiculées par le football. Cette manifestation se
veut être une rencontre amicale entre jeunes, organisée sous la forme d’un tournoi.
Environ 200 jeunes en provenance des espaces jeunes du département de la Sarthe sont attendus pour
cette manifestation sur le thème de l’euro 2016
DATE DE L’ACTION
Vendredi 15 avril 2016, de 9h30 à 17h.
PUBLIC VISÉ PAR L’ACTION
Les collégiens, âgés de 11 à 15ans.
200 jeunes en provenance d’Arnage, Ballon, Bouloire, Cérans-Foulletourte, Champagné, Château du
loir, Conlie, La Chartre sur le Loir, La Flèche, La Milesse, Le Grand-Lucé, Louplande, Marolles les
Braults, Mulsanne, Pontvallain, St Georges du Bois, Tuffé et Yvré le Polin.
ACTEURS CONCERNÉS PAR L'ACTION

Plusieurs acteurs sont impliqués dans l'élaboration de ce projet :
1) Le centre social de la Communauté de Communes de Lucé
2) Le club USL Football du Grand Lucé

3) Les espaces jeunes de la Sarthe
portés par les collectivités territoriales, les centres socioculturels, les associations familiales…
4) La Municipalité du Grand Lucé
Pour la mise à disposition de ses équipements sportifs (terrain de football, vestiaires, gymnase).
La création d'une commission d'organisation, réunissant les différents acteurs, sera chargée de la
préparation, du suivi et de l’évaluation du projet.

LIEU DE L'ACTION
Le terrain de football sera divisé en 2 terrains.
Les vestiaires du club ainsi que ceux du gymnase seront mis à disposition.
En parallèle du tournoi, un concours de tirs aux buts sera organisé sur le city stade ainsi qu’un espace
de tennis ballon sur le court de tennis extérieur et enfin un babyfoot sera installé près de la buvette.

PARTENAIRES SOLLICITÉS
-la FFF par l’intermédiaire du programme « Horizon bleu 2016 »
-la Ligue du Maine de Football via la mise à disposition de son véhicule podium
-le District de la Sarthe de Football pour la mise en place d’une animation thématique
-la DDCS de la Sarthe pour le soutien à l’organisation de cette manifestation
-le Conseil Départemental de la Sarthe pour le soutien à l’organisation de cette manifestation
-le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine pour le soutien à l’organisation de cette manifestation
-le Super U de Parigné l’Évêque pour la fourniture des goûters et packs d’eau
-la Maison de l’Europe pour la sensibilisation des jeunes à l’Europe
OBJECTIFS ET MOYENS D'ACTION

Objectifs :

-

Promouvoir l’Euro 2016
Sensibiliser les jeunes à l’Euro 2016
Animer le territoire lucéen autour d’un évènement sportif amical et ludique
Promouvoir les valeurs de plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité
Collaborer avec différents partenaires pour toucher le plus grand nombre d’espaces
jeunes du département 72
Impliquer les jeunes dans l’organisation

Moyens d’action
-Utiliser le football comme support de sensibilisation aux notions de plaisir, de respect, d’engagement,
de tolérance et de solidarité.
-Faire découvrir aux jeunes les pays sélectionnés à l’Euro. Chacune des équipes participantes
représentera un pays après tirage au sort.
-Inciter certains jeunes (filles et garçons) à intégrer la commission d’organisation du projet.
-Demander les autorisations à la commune du Grand Lucé pour occuper les équipements sportifs
nécessaires pendant la journée prévue pour cette manifestation.
-Faire appel, aux bénévoles de l’USL Football et du Centre Social, pour participer activement
(buvette, sono, restauration, arbitrage, animations…).
-Animer le tournoi de football afin de donner un esprit festif à cet événement.
-Proposer avant pendant et après la manifestation des animations (babyfoot, tournoi de penalty, tennis
ballon…).
-Couvrir l’évènement par voie de presse (journaux, radios, TV).
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET PERSPECTIVES
-enquête de satisfaction auprès des espaces jeunes à l’issue du tournoi pour recenser leurs ressentis.
-mesurer le concours des partenaires à la réussite du projet.
-quantifier le nombre de jeunes accueillis par rapport au nombre de jeunes attendus.
Si l'action a du succès, il serait envisageable de mener des actions ponctuelles durant l’Euro 2016 (Ex :
projection de match sur écran géant…).
En cas de fortes intempéries, nous pourrions malheureusement être amenés à annuler l’évènement.

Règlement du Tournoi « Les Ados font leur Euro »
Article 1 : Ce tournoi est réservé uniquement aux joueurs et joueuses inscrit(e)s auprès des espaces
jeunes du Département de la Sarthe. Les équipes ne peuvent faire jouer que des joueurs âgés de 11 à
15 ans, scolarisés en Collège.
Une fiche d'inscription des joueurs au tournoi devra être impérativement complétée et remise aux
organisateurs avant le début du tournoi.
Article 2 : Les joueurs porteront la tenue classique du footballeur maillot/short/chaussettes/protège
tibias/chaussures. Les équipes seront composées de 7 joueurs (dont 1 gardien) + 1 remplaçant. Chaque
équipe devra conserver la même composition pendant la durée complète du tournoi (pour les espaces
jeunes représentés par plusieurs équipes).
Les équipes disposeront à leur arrivée d’un vestiaire pour pouvoir se changer puis devront le libérer
pour permettre aux équipes suivantes prévues dans le même vestiaire de se préparer à leur tour. Des
dirigeants de l’USL Football Le Grand-Lucé seront disponibles dès l’arrivée des équipes pour indiquer
les vestiaires. Toutes les équipes disposeront d’un vestiaire en fin de tournoi pour que les jeunes
puissent se doucher et se changer.
Article 3 : Le règlement du tournoi sera celui du football établi par la FFF. Seuls aménagements : il
n’y aura pas de hors-jeu et les changements s’effectueront rapidement sur demande de l'éducateur sans
accord préalable de l'arbitre (règle foot en salle), sauf dans le cas où le joueur a été expulsé 3 minutes
(article 6). Dans ce cas, seul l'arbitre sera décisionnaire.
Article 4 : Le tirage au sort des 24 équipes pour la composition des 6 groupes sera fait une fois toutes
les équipes arrivées, et en tout état de cause à 9h45 au plus tard. Les organisateurs veilleront à ce que
dans le cas d’un club représenté par plusieurs équipes, celles-ci ne se retrouvent pas dans le même
groupe.
Les équipes recevront à leur arrivée le présent règlement du tournoi, avec la composition des groupes
et l'heure des rencontres.
Le tournoi sera divisé en 6 groupes de 4 équipes. Chaque rencontre durera 10 minutes sans mi-temps.
Les 2 premières équipes de chaque poule ainsi que les 4 meilleures troisièmes seront qualifiées pour
les 1/8 de finale.
Calcul du classement : Match gagné : 4 points / Match nul : 2 points / Match perdu : 1 point
En cas d’égalité de points au classement, les équipes seront départagées de la manière suivante :
- goal average général
- goal average particulier
- la meilleure attaque
- la meilleure défense
- Si après ces critères les équipes sont toujours à égalité, l'arbitre de la rencontre aura recours à la
séance des tirs aux buts (3 tirs au but par équipe). En cas de nouvelle égalité, l’épreuve de tirs aux buts
sera poursuivie par les autres joueurs jusqu’à la première différence pour le même nombre de tirs.
Pour les parties finales, en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, 3 tirs au but seront effectués
par les joueurs présents sur le terrain en fin de rencontre. En cas de nouvelle égalité, l’épreuve de tirs
au but sera poursuivie par les autres joueurs jusqu’à la première différence pour le même nombre de
tirs. L’épreuve des tirs au but se déroule uniquement sur la cage prévue à cet effet, sauf pour la finale.
En cas d’un nombre d’équipes présentes le jour du tournoi inférieur au nombre prévu initialement, la
commission d’organisation se réserve le droit de modifier l’organisation du tournoi.

Article 5 : L’arbitrage central sera assuré par les éducateurs de l’USL Football Le Grand-Lucé. Tous
litiges non prévus par le présent règlement seront tranchés par les organisateurs avec la plus grande
impartialité. Pendant la phase de groupes, le rôle d'arbitre assistant (touche) sera assuré par un joueur
de chacune des 2 autres équipes du même groupe et qui ne jouent pas. Pour la phase finale, le rôle
d’assistant sera assuré par 2 joueurs issus des équipes éliminées en phase de groupes.
Les arbitres disposeront de feuilles de matchs pour chaque rencontre sur lesquelles ils noteront le
résultat du match ainsi que le fair-play des équipes et de leur entourage (éducateurs et
accompagnants).
Article 6 : Toute agressivité volontaire sera sanctionnée par l’expulsion du joueur pendant 3 minutes.
En cas de récidive, le joueur sera exclu définitivement du tournoi.
Article 7 : L’horaire des matchs indiqué sur le programme sera donné à titre indicatif. Pour ne pas
prendre de retard, les équipes devront veiller à être présentes à l’entrée des terrains désignés et ce,
avant la fin du match en cours. La durée des matchs est de 10 minutes.
Article 8 : Sur les terrains (à l’intérieur des mains courantes) il ne sera toléré que la présence des
joueurs, des arbitres et de 2 éducateurs maximum. Le(s) éducateur(s) et remplaçants se situeront coté
défense.
Article 9 : Toutes les équipes seront récompensées. Un trophée sera bien entendu remis au vainqueur
mais également à la meilleure attaque, à la meilleure défense ainsi qu'à l'équipe qui aura été jugée la
plus fair-play du tournoi.
Article 10 : Restauration - Buvette
Une buvette sans alcool sera à disposition pendant toute la durée du tournoi. En complément, « la
baraque à frites » proposera la restauration sur place le midi aux joueurs et éducateurs des 24 équipes
présentes au tournoi.
Pour optimiser le déroulement du tournoi, il n’y aura pas de « pause déjeuner », les équipes se verront
attribuer un horaire pour aller retirer leurs repas à la buvette et se restaurer avant leur prochaine
rencontre.
Article 11 : Chaque espace jeunes devra s’acquitter d’un droit d’inscription d’un montant de 15€ par
équipe à transmettre au Centre Social de la Communauté de Communes de Lucé – 2, rue de Belleville
– 72150 LE GRAND-LUCÉ avant le vendredi 1er avril 2016 délai de rigueur.
Article 12 : Tous les joueurs devront être couverts par une assurance extrascolaire. L’USL Football
Le Grand-Lucé et le Centre Social de la Communauté de Communes de Lucé déclinent toute
responsabilité sur les accidents, pertes et vols qui pourraient survenir pendant le déroulement de cette
manifestation sportive.
Article 13 : Tous les cas non prévus par ce règlement seront jugés par la commission d’organisation
qui se réserve le droit de modifier ce règlement en cas de besoin.
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