
16/06/2021



2

U6/U9 U10/U13 U14/U19

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez
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Nous voulions intégrer réellement le Programme Éducatif Fédéral lors de nos stages vacances. Nous avons donc revisité nos olympiades habituelles en rythmant la semaine avec des défis collectifs et individuels, en faisant référence au célèbre jeu télévisé de TF1 présenté

par Denis Brognard. Ne pouvant pas reprendre la marque déposée, nous avons donc choisi comme nom le « Tiki Football Game », en rapport avec la Polynésie française, lieu de l’édition 2021. Nous avons donc intégré des épreuves d’immunité, des épreuves de confort, des

nominations, des colliers d’immunité, etc… Nos stagiaires ont pu devenir de véritables aventuriers lors de leur semaine de stage « vacances ». En éliminant les entourloupes et mauvais coups nécessaires pour l’audimat, nous avons proposé des épreuves par équipes et

individuelles basées sur beaucoup de thèmes du Programme Éducatif Fédéral, jusqu’à l’épreuve fatidique des poteaux. Qui sera le meilleur aventurier ? Qui fera basculer son équipe vers la victoire ?

Voici le déroulement et l’organisation de notre Tiki Football Game :

Les Équipes : Nous avons mis en place 4 équipes de 8 (différenciées par des T-shirts de couleurs). Nous pouvons identifier les équipes par des cors de métiers essentiels à la société (pompiers, policiers, juges, infirmiers, médecins, etc…) et les nommer en langue tahitienne

(ou ^même anglais).

Cri de guerre : Les 4 tribus devaient inventer leur cri de guerre = 1 point.

Les épreuves collectives tout au long de la semaine :

Gaspillage de l’eau, parcours conduite de balle avec un verre d’eau et remplir un tube de PVC pour faire sortir la balle de ping-pong.

Défi vivacité et conduite de balle en intégrant un memory avec des images et des mots mentionnant des qualités essentielles (courage, abnégation, objectif, etc…).

Conduite de balle chronométrée par équipe sous forme de biathlon. Sur le parcours, il fallait s’arrêter pour lancer une balle de tennis sur un mannequin qui harcèle les autres.

Connaissance du football : pronostics des demi-finales de la Ligue des Champions.

Le parcours des guerriers : relais par équipe avec obstacles en transportant (ou faisant rouler) un medecine ball.

Temps sur les écrans :épreuve de pénalty en intégrant des affiches « Fornite Game Over » dans les 4 angles du but.

Concours de jonglages.

Tri des déchets : les joueurs sont liés par 2 par une cheville chacun, ils doivent par équipe, effectuer un parcours avec obstacles et ramasser des déchets et les mettre dans le bonne poubelle. Epreuve chronométrée pour le classement.

Les épreuves individuelles tout au long de la semaine, dès le début de la semaine, les enfants devaient se désigner au sein de leur équipe pour les épreuves individuelles (1 joueur = 1 épreuve) :

Bottle flip, ping-pong, waterpong, jeu de dames, billard hollandais, bowling foot.

Par 2 (2 joueurs/équipe) : transporter le plus vite possible une bille sur une planche de parquet d’un point A à un point B.

Jeu de 7 familles Champion’s League des années 90 (jeu édité et confectionné par nos soins, autre action PEF menée par notre club).

Epreuve surprise : le caddy foot, mettre 15 ballons et 15 balles de tennis dans un caddy à une distance définie soit avec les mains ou les pieds (points doublés). Nous avions placé un affiche de notre collecte alimentaire sur le caddy (autre action menée par le club).

L’épreuve d’immunité : Dès le début de la semaine, les équipes devaient désigner 1 joueur d’une autre équipe. Les 4 joueurs nominés s’affrontaient au Yam’s. Selon le classement, ces 4 joueurs entraient après les autres pour la dernière épreuve des poteaux. (1er = 3mn,

2ème = 2mn, 3ème = 1mn, dernier = 0mn).

Epreuve de réunification – les bombes à eau :

Les joueurs se mettaient par 2 face à face peu importe les équipes. Ils devaient se lancer une bombe à eau sans la faire éclater. On recule d’un pas à chaque passage. Les 4 derniers joueurs qui restent rapportent des points à leurs équipes respectives.

Les colliers d’immunité : Avant l’arrivée des stagiaires le lundi matin, nous avions caché 4 colliers d’immunité (1 par équipe). Chaque équipe étaient identifiée par un Tiki. A l’aide d’un plan, il devaient retrouver leur collier. S’il dépassaient les 20 points au classement, on leur

donner le numéro de case, s’il dépassaient les 30 points, on leur donner en plus la lettre de case. L’équipe qui présentera son collier d’immunité avant l’épreuve des poteaux choisira 3 joueurs qui entreront dans le jeu 1mn30sec après les autres. L’équipe qui trouve un collier

d’immunité d’une autre équipe doit le dire à un des éducateurs, c’est 1 point supplémentaire par collier adverse trouvé.

L’épreuve de confort : Au milieu de la semaine, les équipes devaient désigner 1 joueur d’une autre équipe. Ces 4 joueurs s’affrontaient sur un quizz (Culture Foot + Citoyenneté + tri des déchets). Le vainqueur remporte des bonbons pour son équipe.

Epreuve des poteaux (Persévérance, courage, abnégation, dépassement de soi) : Epreuve des poteaux, chaque joueur se met à cloche-pied dans un cerceau. Le dernier qui reste est le vainqueur et rapporte des points supplémentaires à son équipe. Interdit de changer

de pied, interdit de sortir du cerceau, interdit de poser l’autre pied au sol.
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https://www.facebook.com/toursfootballclubassociation/videos/?ref=page_internal
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