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Faire du confinement un atout pour 
demain… en vivant l’instant Présent ! 
C’est un fait, pour préserver la santé de tout un chacun et éviter la propagation 
du Coronavirus Covid 19, nous devons resté confiné au moins jusqu’au 11/05 
prochain, date à laquelle le déconfinement de la population sera entamé  
progressivement.   
Notre Fédération a acté la fin des compétitions de football Amateur et de tous 
les évènements rassemblant un nombre conséquent de pratiquants, comme la 
Journée Nationale des Débutants, opération d’envergure sur notre départe-
ment. D’ici une dizaine de jours, nous devrions être fixé sur l’avenir de la  
reprise des activités au sein des clubs ou peut-être pas ! C’est le lot quotidien 
des incertitudes et des vérités d’un jour qui ne sont plus celles du lendemain !  
De cette situation, nous devons sortir grandi ! Nous le savons bien, dans le  
football, rien n’est jamais vraiment acquis ! Ne jamais tirer de conclusions trop 
hâtives, garder de la réserve dans nos prises de positions sont déjà notre lot 
quotidien ! Alors allons de l’avant et soyons vaillant pendant ce confinement !  
Les éducateurs que nous sommes se sont donc mis en quêtes… Notre objectif : 
Attiser votre curiosité et vous apporter de nouvelles connaissances ...  
Voici le programme des semaines à venir ! C’est Pourquoi ce 4ème  bulletin voit 
le jour… Celui-ci devra, en tant qu’éducateur(trice), vous donner matière à 
poursuivre le lien établi avec les joueur(se)s et autres encadrants de votre club 
en leur transmettant ce support par tout moyen que vous jugerez utile :  
par email, sur les réseaux sociaux, en téléchargement sur votre site Internet...  
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 42ème jour de confinement 

Dessin caricature réalisé par le dessinateur  
Soulcié extrait du magazine L'Equipe 

Citation extraite du 

Livre écrit en 2007 par  
Rosette POLETTI  

Infirmière &  
Ecrivaine suisse  

née en 1938 à Payerne. 
Elle officie actuellement comme  
experte auprès de l’O.M.S. Auteur de 
17 ouvrages coécrits avec Barbara 
DOBBS dont « Accepter ce qui Est... 
et vivre debout » . 

ღ❤ஜ « Accepter ce qui est, c’est 

parfois de n’avoir pas d’autre choix 

que de faire le deuil de ce qui 

était, de ce qui aurait pu être, de 

ce qui aurait dû être… Pour vivre 

aussi pleinement que possible la 

réalité de l’instant présent et ten-

ter de lui donner un sens… » ஜ❤ღ  

https://dyf78.fff.fr/
https://dyf78.fff.fr/simple/dyf-bulletin-n3/
https://soulcie.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosette_Poletti
https://www.bookfinder.top/?p=Accepter+ce+qui+est...+et+vivre+debout&ln=fr
https://www.bookfinder.top/?p=Accepter+ce+qui+est...+et+vivre+debout&ln=fr
https://books.google.fr/books?id=nU6HAQAAQBAJ&pg=PT55&dq=Accepter+ce+qui+est,+c%E2%80%99est+parfois+n%27avoir+pas+d%E2%80%99autre+choix+que+de+faire+le+deuil+de+ce+qui+%C3%A9tait,+de+ce+qui+aurait+pu+%C3%AAtre,+de+ce+qui+aurait+d%C3%BB+%C3%AAtre,+pour+vivr
https://twitter.com/tsoulcie
https://www.facebook.com/soulcie/?__xts__%5b0%5d=68.ARBIGiNzthCqpd7yWsblWtbYfhW69gozEVez-XfjtePhqsM0xoO74v3n8WiG8xipW_eQ-pI2vuNalicVq4NnXZ8z0g0AKa8Y5D9I-5prwAb5NP9tEkty7w5kABrYQSy3C66oGaTaNA1XqDsEJiYUY0iAuX2vN3IMqZ1pM1e9CwIBOux-gv8aS86fXZ-RjovGbmB9kWTYMxzWvCc


Le Best of des Activités  
de la semaine 

Afin de vous permettre de garder une activité, pendant cette période de 
confinement, nous avons choisi cette semaine d’ouvrir notre champs 
d’investigations à des thématiques, plus ou moins éloigné du football : 
ouvrages, visites de musées et de monument en ligne… proposées par 
des sites Internet ou réseaux sociaux à partager avec vos licencié(e)s. 

Publiées les 19, 23 & 26/04/2020 

Dans l’intimité des Joueurs de  

L’Equipe de France de Football  

en confinement ! 

La FFF vous propose via son site  

Internet et la page facebook suivante  

de découvrir ‘‘ Intérieur Bleus ’’, 

des interviews de joueurs  

Champion du Monde en 2018 

Hugo Lloris, Olivier Giroud et le dernier 

en date Raphaël Varane, le jour de son 

anniversaire, se sont prêtés au jeu !  

Cliquez ici          pour y accéder ! 

Publié le 14/04/2020 

Quizz PEF Les Incollables ® FFF  

En cette période de confinement, la 

F.F.F. met à la disposition des clubs et 

des territoires un jeu digital provenant 

directement du Programme Educatif 

Fédéral : les Incollables® F.F.F.. Destiné 

plus particulièrement aux jeunes âgé(e)s 

de 9 à 12 ans, celui-ci permet d’évaluer 

ces connaissances liées de près ou de 

loin au football. Alors à vous de jouer ! 

Cliquez-ici pour commencer !. 

N’hésitez pas à nous faire part de votre expérience ou à vous 

 filmer en pleine activité. Envoyer nous vos vidéos via Facebook : 

 https://www.facebook.com/dyf78/ 

Les Actus des   
Semaines passées 

Débutons par 2 ouvrages identiques, pas ordinaire, illustrés 
de cas pratiques, destinés aussi bien aux éducateur(trice)s, 
qu’aux joueur(se)s et à leurs parents : La Connaissance de 
Soi, et Maître de tes émotions. Et qui de mieux pour en  
parler que Zinedine Zidane ‘ 
‘‘Aujourd’hui, en qualité d’entraîneur, mon but est de mettre mes 
joueurs dans les meilleures conditions, physiques bien sûr, mais 
aussi émotionnelles... Je suis convaincu que la connaissance de soi 

a un impact sur la performance…’’ Et pour en savoir un peu 
plus sur la 5ème compétence, cliquez-ici ! 

Poursuivez votre démarche de découverte en cliquant sur les vignettes 
images situées ci-dessous. La surprise sera peut-être au rendez-vous !  

Alors laissez-vous tenter et Cliquez ! 

Interview du Capitaine  

de l’Equipe de France  

Hugo Lloris 

(114 Sélections) 

Interview 

de l’Avant centre (39 buts) 

de l’Equipe de France 

Olivier Giroud (97 Sélections) 

https://www.facebook.com/equipedefrance/?__tn__=kCH-R&eid=ARA8B1eSMJr09Xj9KD2Jjp4dbaSJiW2WnsQswp1wbdbqHjc3T-xV776YUHkeVDL44f2GLCEbBSX0CsMi&hc_ref=ARRBZ-FSqmJ_3Puz63j4q1qLLzz5hp4degiP4pZCY8_hDoCADjga3Pighulnd1vOmF8&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDci9dlSZF0X_QzHY1
https://www.fff.fr/actualites/190425-varane-vingt-sept-bougies-en-confinement?themePath=equipes-de-france-1/
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/tout-sur-le-football/51
https://www.facebook.com/dyf78/
https://www.facebook.com/dyf78/
http://www.e4peditions.org/
http://www.e4peditions.org/
https://www.psychologiesport.fr/maitre-de-tes-emotions/
http://sport-attitude.org/#la-5-competence
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/tout-sur-le-football/51
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/tout-sur-le-football/51
http://sport-attitude.org/app/uploads/2016/05/Le-football-un-terrain-vers-la-connaissance-de-soi.pdf
http://www.e4peditions.org/wp-content/uploads/2014/06/MDTE-sample.pdf
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://americanhistory.si.edu/superheroes/comic-books
https://artsandculture.google.com/streetview/the-national-gallery/hgFGlzj1GiNxTg?sv_lng=-0.1292670827492088&sv_lat=51.50882091057702&sv_h=323.5049154948472&sv_p=3.7126792641722943&sv_pid=3F8KEQFl24_17zoZtetf-Q&sv_z=1.0000000000000004
https://artsandculture.google.com/streetview/galerie-des-glaces/cwE5CwK49O0y5Q?sv_lng=2.1204786&sv_lat=48.8051117&sv_h=177&sv_p=0&sv_pid=hNvuL7DMigMQkjP6BRku1A&sv_z=1.0000000000000004
https://artsandculture.google.com/project/merveilles-de-france
https://artsandculture.google.com/streetview/metropolitan-museum-of-art/KAFHmsOTE-4Xyw?sv_lng=-73.9624786&sv_lat=40.7803959&sv_h=322.9&sv_p=0&sv_pid=KeFx8oXHzeuY8L5rfepHaA&sv_z=1.0000000000000004
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum
https://leblob.fr/series/en-vacances-dans-le-systeme-solaire
https://www.futura-sciences.com/sciences/videos/neuvieme-planete-cacherait-systeme-solaire-5245/
https://www.marvel.com/comics/discover/1626/read-these-free-comics
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Deqk2mBQU5U&feature=emb_logo
https://www.fff.fr/actualites/190425-varane-vingt-sept-bougies-en-confinement?themePath=equipes-de-france-1/
https://www.youtube.com/watch?v=L8AF-0ltkt8
https://www.youtube.com/watch?v=CUZHh3pG_nI
https://www.facebook.com/equipedefrance/videos/711974329610467/?__tn__=kCH-R&eid=ARA8B1eSMJr09Xj9KD2Jjp4dbaSJiW2WnsQswp1wbdbqHjc3T-xV776YUHkeVDL44f2GLCEbBSX0CsMi&hc_ref=ARRBZ-FSqmJ_3Puz63j4q1qLLzz5hp4degiP4pZCY8_hDoCADjga3Pighulnd1vOmF8&fref=nf&__xts__%5b0%5d
https://www.facebook.com/equipedefrance/videos/662650037861906/?__tn__=kCH-R&eid=ARA8B1eSMJr09Xj9KD2Jjp4dbaSJiW2WnsQswp1wbdbqHjc3T-xV776YUHkeVDL44f2GLCEbBSX0CsMi&hc_ref=ARRBZ-FSqmJ_3Puz63j4q1qLLzz5hp4degiP4pZCY8_hDoCADjga3Pighulnd1vOmF8&fref=nf&__xts__%5b0%5d


A la Découverte  
de nouvelles  
Pratiques Loisirs 
Consciente de l’évolution de la 

pratique footballistique et  

soucieuse de  proposer une 

offre de pratiques adaptée aux  

attentes des licenciés, la  

Fédération Française de  

Football est à l’initiative d’un 

nouveau plan de développe-

ment du  Football Loisir.  

Cliquez ici pour le découvrir 

en PDF et en vidéo 

Orienté autour de cinq nouvelles formes de pratiques et la création de sections loisirs dans les clubs,  
ce dispositif est décliné sur l’ensemble des territoires. 

Découvrons aujourd’hui le Golf Foot (un dérivé du Foot golf, inventé en Hollande en 2009). 

La pratique du Golf Foot consiste à envoyer, par des frappes du pied, un ballon de football dans une cible. 
Alliant jeu de précision et déplacements sur des parcours aménagés, le Golf Foot se pratique en individuel ou 
par équipe. C’est un pratique ludique intergénérationnelle, qui allie adresse, concentration et liberté d’actions... 

 Objectif atteindre la cible : Avec un minimum de frappes cumulées par trou  
(1 fiche résultats « PAR » pour chaque parcours), ou en rapidité (possibilité de 
limiter le temps pour chaque parcours) pour atteindre la cible. 

 Répartir les participants sur les différents trous pour éviter les temps d’attente. 
 Pour le premier tir, positionnez votre ballon entre les deux marques de départ. 
 Le ballon doit être joué d'un seul mouvement, le contact devant être franc. 

Votre pied ne doit pas accompagner le ballon.  
 Le ballon ne peut pas être jouer tant qu’il ne s'est pas totalement arrêté.  

Il n'est pas autorisé d'arrêter un ballon poussé par le vent. 
 Suivez bien l’ordre des scores et attendez votre tour pour jouer. Le joueur le 

plus loin du trou sera le premier à jouer. 
 Les règles du Golf Foot sont à adapter en fonction  

du public visé et de la difficulté du parcours. 

Règles de Base  

Matériel et Installations 

 Tenue : bermuda, polo, chaussettes hautes, casquette, baskets  
ou chaussures de football stabilisées. ATTENTION crampons interdits!  

 Set de 9 cibles + drapeaux pour visualiser les cibles ; 

 Plan + fiche de score avec PAR ; 
 Terrain extérieur aménagé pour la circonstance :  

sur un terrain de football, dans un complexe sportif, 
un parc ou jardin… ou bien évidement sur un parcours de golf ; 

 Ballon taille 5 (pour un trou de 55 cm de diamètre et 30 cm de profondeur). 

Pour plus de détails sur les règles du jeu 

La pratique 

en vidéo 

Si vous souhaitez dévelop-

per cette pratique au sein de 

votre club contactez nous ! 

Pour en savoir un peu 

plus sur ses origines 

Cible FFF  

Cliquez-ici 

pour Jouer ! 

https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/cf18a13c6ee76fca3a820ee0522e5973.pdf
https://lafa.fff.fr/wp-content/uploads/sites/61/bsk-pdf-manager/cf18a13c6ee76fca3a820ee0522e5973.pdf
https://youtu.be/pAUTjjhqEG8
https://www.footgolf-france.fr/presentation
https://normandie.fff.fr/videos/?pge=0&gid=77
https://www.footgolf-france.fr/regles
https://youtu.be/sUM-IPioMCk
https://youtu.be/sUM-IPioMCk
mailto:administration@dyf78.fff.fr
mailto:administration@dyf78.fff.fr
mailto:administration@dyf78.fff.fr
https://youtu.be/sUM-IPioMCk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Footgolf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Footgolf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Footgolf
https://www.footgolf-france.fr/
https://www.logicieleducatif.fr/math/recreation/footgolf.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/recreation/footgolf.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/recreation/footgolf.php


Nous contacter 
N’hésitez pas à nous écrire ou 

à nous appeler pour obtenir 

des informations supplémentaires 

à caractère technique. 

DISTRICT  

YVELINES FOOTBALL 

administration@dyf78.fff.fr 

Pour le Football Animation 

& le Football en milieu Scolaire 

Franck BARDET 

CTD DAP 78  

06 74 35 43 51  

Pour le Football Féminin 

& le Football Loisir 

Nicolas TEXIER 

CTD DAP 78 

07 81 83 97 17 

Visitez notre site web :  

https://dyf78.fff.fr/  

Donnez votre Avis  
sur ce bulletin 
Afin d’améliorer cette publication nous souhaiterions 
recueillir vos avis. Pour cela, nous vous invitons  
à cliquer ici pour compléter le questionnaire. 

Cela ne vous prendra que quelques minutes de 

votre temps précieux car en période de confinement 

on n’est bien plus occupé que d’habitude ! 

Pour consulter le livret : Cliquez sur les photos ou ici pour le télécharger 

Infos Dernière minute ! 
La Première chaîne TF1 rend accessible en rediffusion, les victoires les plus 

cultes des Bleus. De la finale de l'Euro de 1984 à celle de 2000, en passant 

par évidemment la finale de la Coupe du monde 1998 et jusqu’à la victoire de 

2018, Mais également, la demi-finale de la Coupe du monde 1982, le quart de 

finale de la Coupe du monde 1986, le huitième de finale de la Coupe du monde 

2006 et celui de 2018, le match France-Ukraine pour la qualification de la Coupe 

du monde 2014 et la demi-finale de la Coupe du monde 1982… 

La première chaîne offre ainsi la possibilité de revivre ces moments inoubliables 

gratuitement sur son site My TF1, pour égayer vos soirées tout en restant  

confinés sur le canapé ! 

Et pour les plus passionnés d’entre vous, nous vous invitons à consulter la Page 

Facebook « Eclairons LE FOOT » d’EDF partenaire de la FFF qui vous permet-

tra de revivre ces évènements en image en attendant leurs futurs exploits... 

Prenez les bons réflexes pour rester en bonne santé : Pratiquez une activité physique 

L’application goove.app met 
actuellement à disposition 

gratuitement des plans de séances  
thématiques d’activité physique à  
pratiquer chez soi.  Et en bonus, un  
questionnaire en 11 étapes pour en 
savoir plus sur son état de forme. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur ce livret et son contenu,  
soit par email administration@dyf78.fff.fr ou via Facebook : https://www.facebook.com/

https://dyf78.fff.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbE_wDdolfLttdp_jEPJwp6kFNU49MYQNDSiBVG_s5paOugg/viewform
https://fr.calameo.com/read/0032327404fe96bc6cfe1?
https://www.tf1.fr/tf1/equipe-de-france
https://www.facebook.com/eclaironslefoot/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbE_wDdolfLttdp_jEPJwp6kFNU49MYQNDSiBVG_s5paOugg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbE_wDdolfLttdp_jEPJwp6kFNU49MYQNDSiBVG_s5paOugg/viewform
https://www.tf1.fr/tf1/equipe-de-france
mailto:administration@dyf78.fff.fr?subject=Avis%20sur%20l'article...
https://www.facebook.com/dyf78/
https://www.tf1.fr/tf1/equipe-de-france
https://www.facebook.com/eclaironslefoot/
https://fr.calameo.com/read/0032327404fe96bc6cfe1?
https://dyf78.fff.fr/
https://fr.calameo.com/read/0032327404fe96bc6cfe1?
https://fr.calameo.com/read/0032327404fe96bc6cfe1?
https://fr.calameo.com/read/0032327404fe96bc6cfe1?
https://www.facebook.com/eclaironslefoot/
https://www.goove.app/free-access/themes
https://www.goove.app/free-access/themes
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/coronavirus-covid-19-avec-le-ministere-des-sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est

