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

CEREMONIE DES RECOMPENSES
DE LA COUPE DU MONDE DU FAIR-PLAY

- Etape 4 : au club house – Cérémonie des récompenses la Coupe du Monde du Fair-Play
Animée par le référent éducateur, elle va conclure la Coupe du Monde du Fair-Play en s'appuyant sur les 
comportements observés durant les étapes précédentes (respect, fair-play, esprit d'équipe, plaisir, 
compétition sans ses excès, …). Elle sera également l'occasion de récompenser les différents lauréats :
=> Meilleurs supporteurs
=> Meilleure attaque
=> Meilleure défense
=> l'Equipe la plus FAIR-PLAY
=> CHAMPION DU MONDE DU FAIR-PLAY

Matériels     : diaporama « Cérémonie de la Coupe du Monde du Fair-Play » (ordinateur et 
vidéoprojecteur)
la COUPE DU MONDE du FAIR-PLAY
signalétique «Coupe du Monde du Fair-Play »
diplômes pour les lauréats
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COUPE DU MONDE DU FAIR-PLAY
La première COUPE du MONDE 100% PLAISIR

CONDUCTEUR DE LA CEREMONIE POUR L'ANIMATEUR

diapo 1 et 2 présentation de la cérémonie des récompenses de la COUPE DU MONDE DU FAIR-PLAY (CDM)

diapo 3 présentation de la première étape : le tirage de la CDM

diapo 4 et 5 mettre photos du tirage de la CDM

diapo 6 à 21 mettre une photo par équipe

diapo 22 présentation de la deuxième étape : les qualifications de la CDM

diapo 23 à 30  mettre 2 photos pour chaque atelier choisi

diapo 31 présentation de la troisième étape : la compétition de la CDM

diapo 32 mettre le film de la compétition (créer grâce à un logiciel de montage (movie maker par exemple) à partir des
photos et vidéos faites lors du tournoi)

diapo 33 présentation de la quatrième étape : la cérémonie des récompenses de la CDM

diapo 34 mettre la photo et le drapeau de l'équipe « meilleurs supporteurs »

diapo 35 mettre la photo et le drapeau de l'équipe « meilleure attaque »

diapo 36 mettre la photo et le drapeau de l'équipe « meilleure défense »

diapo 37 mettre les 2 équipes finalistes de la CDM ainsi que le score

diapo 38 mettre la photo et le drapeau de l'équipe « CHAMPION DU MONDE DU FAIR-PLAY »

diapo 39 mettre la photo et le drapeau de l'équipe « L'équipe la plus FAIR-PLAY », plus grande distinction !

diapo 40 SOYEZ FAIR-PLAY... à garder tout au long de sa carrière de footballeur !!!!!!
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