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Nom du stade de Beaupréau.
Rencontre entre deux équipes.
Stratégie de jeu lors d’une opposition.
Coup d’envoi.
Perte de la rencontre.
Joueur protégeant son but.
Action de limiter et fermer l’espace de jeu du porteur de balle.
Action offensive - Contre-attaque
Passe d’un côté vers l’axe dans la zone de finition.
Progression collective face à un bloc défensif replacé.
Pratique du sport dans le respect des règles et de l'esprit sportif.
Progression individuelle avec le ballon dans un espace libre.
Action d’éliminer, ballon au pied, au moins un adversaire.
Traumatisme.
Coup-franc tiré dans un angle du terrain.
Personne faisant respecter les lois du jeu.
Surface libre entre les joueurs.
Joueur situé en arrière du porteur du ballon.
Exécution d’une passe longue aérienne, changement de côté.
Technique défensive.
Frappe sans contrôle d’un ballon aérien.
Art de maitriser et d’utiliser le ballon.
Joueur situé en avant du porteur du ballon.
Récupérer, en anticipant, le ballon adressé par un adversaire.
Tromperie pour enchainer.
Frappe du ballon au moment où celui-ci rebondit.
S’opposer au ballon.
Déplacement d’un joueur avec pour intention de recevoir le ballon.
Succès à l’issue de la rencontre.
Coupe départementale remportée 3 reprises par le club.
Personne qui encourage une équipe.
Capitaine de l’équipe de France Féminine.
Sanction prise contre une équipe pour une faute commise dans sa propre surface de réparation.
Suppléant.
Personne conduisant la formation des jeunes footballeurs.
Dernier rempart de son équipe.
Association ou société regroupant des adhérents.
Objet utilisé pour jouer.
Action de frapper un ballon aérien avec le front.
Niveau de pratique de notre équipe fanion.
Egalité entre les équipes.
Ultime épreuve dans les compétitions à forme éliminatoire.
Personne élue par un bureau et chargée de représenter le club.
Cible à atteindre.
Position illicite d’un joueur.
Ajout de temps de jeu.
Technique pour maitriser son ballon.

