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U6/U9 U10/U13 U14/U19

x x x

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE

DISTRICT INDRE ET LOIRE

CLUB AS CHANCEAUX SUR CHOISILLE

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement x

Fair-Play x

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot x



CHASSE AU TRESOR
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à 
préciser: 
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La section football a organisé le samedi 27 Mars 2021 de 10 à 12h une matinée intergénérationnelle sur le thème de la chasse au trésor pour

permettre à chacun de participer à une matinée de jeux, d’amusement et de profiter du beau temps.

Sur le même principe qu’une course d’orientation, chaque équipe avait à sa disposition une carte du stade vue du ciel ainsi qu’un carton de réponse

pour noter les indices trouvés et donc trouver la réponse finale.

A l’aide de la carte, chaque équipe devait se rendre à 10 balises différentes nommés par des noms de clubs, chaque balise comportait un défi à

réaliser en équipe pour remporter un indice.

De plus, après chaque défi une question PEF était posée pour potentiellement gagné un indice bonus.

Les indices permettait de trouver la célébrité suivante : Zinedine Zidane.

La première équipe qui avait fait les 10 balises et revenait au point de départ avec la bonne réponse gagnait la chasse au trésor.

Les défis proposés : La chenille (passer le ballon entre les jambes puis par-dessus la tête) – Un quizz spécial foot – Le chamboultout – Le tir au but

(mini-but) – Le jonglage – La brésilienne – Le relais vitesse – La queue – La course en sac.

Exercices et jeux qui ont demandé aux joueurs technique, adresse, agilité, coordination, concentration et surtout l’esprit d’équipe.

Pour conclure cette matinée, chacun des participants a reçu une médaille, les joueurs qui composait l’équipe vainqueur ont reçu en plus une paire de

chaussettes de foot ainsi qu’un coupe-vent du club.

Un bon moment de convivialité et de partage pour tous !

 Le nombre de personnes touchées : environ 55 jeunes de U6 à U15, 11 éducateurs et/ou éducatrices, 2 U18 en tant qu’encadrants, 6 à 

10 dirigeants.

 Les publics ciblés : joueurs U6 à U15.

 Photos :  https://as-chanceauxsurchoisille.footeo.com/galeries-photo/chasse-au-tresor-2.html

https://as-chanceauxsurchoisille.footeo.com/galeries-photo/chasse-au-tresor-2.html


INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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FC Barcelone

Tours FC

Olympique Lyonnais

Liverpool

Paris Saint-Germain

Real Madrid

AS Chanceaux

Olympique Marseillais

France

Manchester City


