
LANCER UN débat - 

Théatre-action

Graine de footballeurs

KIT PÉDAGOGIQUE POUR ENTRAÎNEUR ET DIRIGEANT
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QUOI 
Cette action souhaite mettre en lumière les comportements 
inappropriés quels qu’ils soient et que l’on peut retrouver parfois 
dans et autour des stades ainsi que de lutter contre toutes formes 
de discriminations, de violence et de dégradations de biens.

POURQUOI 
Sensibiliser les jeunes et leur rappeler les valeurs de respect 
inhérentes au sport et plus généralement à notre société. Cette 
action vise à la responsabiliser en les invitant, notamment, à se 
mettre à la place de la victime de ces comportements déviants.

CONTENU D’UNE ACTION
• Réalisation d’un spectacle interprété par les comédiens 
professionnels du Trimaran.
• Invitation lancée aux jeunes de se mettre en scène autour de 
saynètes et de se réapproprier nos messages :
– Respect de l’Autre - Respect de l’autorité - Respect du règlement 
intérieur ou sanction (conséquence) - Conseil de discipline faire 
comprendre que les incidents ne peuvent rester impunis (mesure 
éducative) ;
– Incivilités – Moquerie – Injures racistes, homophobes, sexistes ;
– discriminations, coups envers officiels, dégradation des biens 
matériels dans un club - Relation club-mairie - sanctions : réparation 
matérielle du préjudice causé.
• Débats et échanges avec des professionnels

ESPACE RÉPARATION



Pour qui ? Majoritairement des jeunes afin de les sensibiliser et 
de valoriser les comportements ce qui n’exclut pas les adultes, si 
besoin est.
Par qui ? Par la « Compagnie Le Trimaran », créé en 1993 par 
Stéphane Tournu-Romain pour répondre à une demande de 
prévention différente des actions menées auparavant. Jusqu’en 
2004, la troupe crée principalement des spectacles éducatifs 
de prévention. La particularité de ces spectacles est qu’ils sont 
interprétés par des acteurs ou sportifs professionnels avec les 
jeunes des lieux visités (collégiens, lycéens, étudiants, sportifs, 
détenus). 
Partenaires Création : Fédération Française de Football, District 
Football du Var, District Football du Tarn. 

Nos fiches actions :
http://footensemble.fr/fiches-
pedagogiques/
ou sur notre site :  
www. footensemble.fr  
Rubrique : Nos outils > 
Fiches pédagogiques

Contact :  
http://letrimaran.com/graine-
de-footballeur/
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