
COUPE DU MONDE DU FAIR-PLAY
La première COUPE du MONDE 100% PLAISIR

COMPETITION DE LA COUPE DU MONDE DU FAIR-PLAY

- Etape 3 : sur le terrain – Compétition de la Coupe du Monde du Fair-Play
Animée par le référent éducateur aidé par ses éducateurs, c'est le moment attendu par l'ensemble des
joueurs. Ils vont tout tenter pour remporter le trophée tout en bannissant les excès de la compétition.
L'esprit d'équipe, le respect, le fair-play et le plaisir seront au centre de cet étape.

COUPE DU MONDE DU FAIR-PLAY

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

1er Zone EUROPE A 1er Zone EUROPE B
1er Zone

AFRIQUE-ASIE
1er Zone AMÉRIQUE

2ème Zone
AFRIQUE-ASIE

2ème Zone EUROPE A 2ème Zone AMÉRIQUE 2ème Zone EUROPE B

3ème Zone EUROPE B 3ème Zone AMÉRIQUE 3ème Zone EUROPE A
3ème Zone

AFRIQUE-ASIE

4ème Zone AMÉRIQUE
4ème Zone

AFRIQUE-ASIE
4ème Zone EUROPE B 4ème Zone EUROPE A

- 1 responsable du tournoi qui veillera à la tenue du classement Fair-Play qu'il annoncera avant la 
compétition et avant les matchs de classement. Il gérera le temps et l'enchaînement des matchs.
- 4 terrains avec un éducateur responsable qui veillera à la bonne conduite des matchs (protocole fair-play
d'avant et après match, respect des règles spécifiques, gestion des remplacements, …) et à la valorisation 
de l'esprit d'équipe et du fair-play. Il sera également responsable de prévenir le responsable du tournoi des
points fair-play à enlever ou à mettre à la fin de chaque match.
- 3 matchs de poule par équipe avec dans chaque poule, les 2 premiers qualifiés pour la principale et le 2 
derniers pour la consolante. Chaque équipe fait ensuite 3 matchs de classement et on finit par une grande 
finale.

Matériel     : ballons, chasubles, sifflets, chronomètres et matériels pédagogiques (coupelles, cônes et 
petits buts)
signalétiques « Charte du Fair-Play », « Classement du Fair-Play », «Coupe du Monde 
du Fair-Play » et « Stades »
la COUPE DU MONDE du FAIR-PLAY
fiches « Tableaux des matchs »
fiche « Règlement Coupe du Monde du Fair-Play »
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