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EDITO

Ami footballeur,

Te voilà en possession de ton livret qui va t'accompagner durant toute ton année
de football, conserve le soigneusement car ton éducateur le demandera sûrement
au cours de l'année pour noter ton évolution.

Ce livret est aussi la pour te rappeler que le football est un merveilleux sport à
partir du moment où l'on oublie pas qu'il faut avant tout prendre du plaisir à
jouer. Ainsi, tu auras la possibilité de partager avec tes copains et copines des
moments de joie, de plaisir, de rire et d'émotions fortes, dans la victoire, comme
dans la défaite.

Le football est beau quand il est pratiqué avec respect, de soi, des adversaires, de
toutes les personnes que nous croisons sur et autour des terrains, des dirigeants,
des entraîneurs, des educateurs des clubs, des installations et bien entendu des
ARBITRES...

Adoptons l'esprit sportif, soyons des exemples pour nos partenaires et surtout
pour nos adversaires.

Bonne lecture à tous. 



MON PASSEPORT FOOT

NOM :

PRÉNOM :

AGE :

ADRESSE :

CLUB :

MON ÉQUIPE :

MON POSTE PRÉFÉRÉ :

MA

PHOTO

MA PHOTO

D'EQUIPE 
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GUIDE POUR MIEUX VIVRE TON MATCH

Essaye d'arriver en avance pour avoir le temps de te préparer, de saluer tes copains
et écouter les consignes de ton entraîneur. 

Avant 

Pendant
Joue pour t'amuser, respecte les règles, sois honnête et Fair-play. Soutiens ton

équipe car elle aura toujours besoin de toi.

Mi-temps
Profite de ce temps de pause pour souffler et boire. Écoute bien les consignes de

ton entraîneur. Elle sont importantes pour la suite de la rencontre. 

Après
Salut tes adversaires et l'arbitre, prend une douche et change toi. Prend une

collation et aide tes copains et éducateurs à ranger le matériel.



MES STATS DE LA SAISON

Commentaires sur ma saison :

U5 à U9

Ma présence
aux entraînements

Ma présence
aux plateaux

Mes buts Mon Poste Qui m'amène
Le + souvent

Mon attitude, mes éducateurs et entraîneurs

Mes regrets :

Mes souvenirs :

Mes meilleurs copains :



MA PROGRESSION

U5 à U9

Cette partie est réservé à ton entraîneur qui mettra à jour tes progrès au long de l'année 

DATE COMMENTAIRES



MES STATS DE LA SAISON

Commentaires sur ma saison :

U10 à U13

Ma présence
aux entraînements

Mes passes
Decicives

Mes buts Mon Poste Mes matchs

Mon attitude, mes éducateurs et entraîneurs

Mes regrets :

Mes souvenirs :

Mes meilleurs copains :



MON EVOLUTION

U10 à U13

Precision
de tir

Precision
de passe

JonglageDATE Conduite de balle

TESTS TECHNIQUES

Mi-Saison

Fin de saison

TESTS PHYSIQUES

DATE

Mi-Saison

Fin de saison

Vitesse 10M Vitesse 20M Vitesse 3x10M

Réservé à l'educateur



MA PROGRESSION

U10 à U13

Cette partie est réservé à ton entraîneur qui mettra à jour tes progrès au long de l'année 

DATE COMMENTAIRES



Je colle ma photo ici

MES PHOTOS SOUVENIRS

Je colle ma photo ici



Je colle ma photo ici

MES PHOTOS SOUVENIRS

Je colle ma photo ici



Le FCPG vous souhaite une bonne saison
2020-2021 


