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27ème rencontre 
départementale de Football 

 24 MAI 2018

TOURNOI DE FOOT 
Sur le terrain d’honneur 
de l’USAG d’Uckange

1
CONFÉRENCE DE PRESSE 
Au centre socioculturel 

le Diapason 

2
ATELIERS « FOOTBALL »  

Sur le terrain 
synthétique

3

Pour chaque équipe, la journée s’est déroulée en trois temps :

Durant cette journée, les élèves 
ont été sensibilisés au sport de 
haut niveau avec pour thème, 
cette année, la coupe du Monde 
de football en Russie. Rassemblées 
sur les gradins, les équipes 
composent le drapeau du pays 
qu’elles représentent afin de créer 

Tournoi de Foot 
15 matchs de 7 
minutes pour 
chacun des 3 
tournois 

Conférence de 
presse  
Les valeurs 
éducatives du 
Football et du sport 
en général 

Ateliers 
« football »  
Ateliers animés par 
des éducateurs du 
District Mosellan de 
Football

Jeudi 24 mai 2018, 420 élèves de C.M.2 venant de 7 circonscriptions de 
Moselle (Boulay - Hayange - Florange - Metz Est - Thionville - Uckange - 
Yutz) ont participé à la 27ème rencontre départementale de football au 
stade d’Uckange.
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TOURNOI DE FOOT 
Les 18 classes ont été réparties sur 3 tournois, 2 le matin, un l’après 
midi. 

Chaque classe était divisée en 4 équipes, des plus forts au moins 
forts. Une équipe était constituée de 5 joueurs et faisait 5 matchs.  

Les équipes tournaient toutes les 7 minutes. Les équipes ayant 
obtenu le plus de points gagnaient le tournoi.

A la fin de chaque match 
les arbitres viennent 
donner les résultats.
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Atelier TIR : Dans cet atelier, les joueurs de 
deux équipes devaient shooter dans un ballon 
pour renverser des plots - Le but : Faire tomber 
plus de plots que son adversaire.

Atelier CONDUITE-
PASSE : 
Connaissance des 
Pays. Il fallait, après 
avoir slalomer entre 
des plots, 
assembler un 
drapeau national 
avec le nom du 
pays et sa capitale.

Atelier PASSE et 
SUIT : 
Connaissance des 
Joueurs de la 
Coupe du Monde 
2018 
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Atelier CECIFOOT Les joueurs étaient par 2. L’un 
avait les yeux bandés. Guidé par son partenaire, il 
devait slalomer et tirer au but. Le but de l’atelier : Être 
sensibilisé au handicap visuel. 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
Chaque classe avait préparé des questions en 
classe. La conférence de presse a permis aux 
élèves de poser ces questions à un arbitre, un 
entraineur, un joueur et à un dirigeant de club. 

Pour terminer, une vidéo réalisée par une 
classe a été projetée. Celle que nous avons vue 
parlait du respect envers l’arbitre et les joueurs 
adverses.

Chaque équipe participait à 4 ateliers 
de 8 minutes chacun. Chaque atelier 
était encadré par des adultes. 

ATELIERS « FOOTBALL »



 

 4

Les partenaires : Conseil Départemental de la Moselle – District Mosellan de Football – Ville d’Uckange -  
USEP 57 - DSDEN 57 – USAG – Collège d’Uckange
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Photographes et équipe de rédaction :  
Jade, Justin, Matthéo, Soheib et Yassine

Léon Krause, BOULAY 

Pompidou, CATTENOM  

Schweitzer, 
CREUTZWALD 

Ste Barbe, ENTRANGE  

Prévert, FAMECK  

Jules Verne, HAYANGE 

Les Mimosas, HAYANGE 
KONACKER 

Le Jura, HAYANGE LE 
GRAND BOIS  

Élémentaire, LUPPY  

Maurice Barres, METZ  

Desnos, THIONVILLE 

Les Vergers du Berel,  
THIONVILLE GARCHE  

Les Semailles, 
THIONVILLE ELANGE  

Jules Ferry, UCKANGE  

Montaigne, UCKANGE  

Verlaine, UCKANGE

Ont participé à cette rencontre les 
élèves des écoles :Rassemblement et récompenses

Après les discours 
et la proclamation 
des résultats, 
chaque classe a 
reçu une coupe.

15h30 Tour d’honneur et défilé final


