Exemples dans le cadre d’un festifoot.
- Être digne dans la défaite et modéré dans la victoire.
- Accepter la constitution de son équipe.

- Constituer et jouer en équipes mixtes filles/garçons.

- Accepter et prendre en compte les différences de capacités et
compétences footballistiques de ses co-équipiers. S’entraider.

- Rester maître de soi face à l'attitude antisportive d'un autre
joueur.

- Démarrer et clore les matchs et les jeux en appliquant les codes
de la politesse.
- Faire preuve d'esprit d'équipe en articulant ses habiletés
propres et son désir de gagner (le « je ») avec celles de ses
coéquipiers (le « nous »), dans un souci de coopération.
- Participer activement à un moment d’échange en éprouvant
du plaisir.
- Pratiquer l’auto-arbitrage.
- Faire preuve de fair-play.

- Porter une tenue sportive pour participer à un festifoot.

- Respecter la navigation prévue afin que toutes les équipes
puissent accéder à tous les ateliers.
- Respecter les installations et participer à leur rangement.

- Reconnaitre et respecter les rôles et statuts liés au jeu : arbitre,
attaquant, défenseur.
- Accepter les règles des jeux et les décisions.

- Savoir remercier tous les acteurs de la rencontre (partenaires,
éducateurs, élus…)
- Faire vivre l’égalité, la fraternité, la solidarité, l’esprit de justice,
le respect et l’absence de toute forme de discrimination sur la
rencontre.

- Face à la différence, préférer l’équité à l’égalité.

Exemples dans le cadre d’un festifoot.
- Jouer collectif, ne pas jouer de manière individuelle.
- Mettre au service de la rencontre, du jeu, de son équipe ses
compétences personnelles.
- En cas de conflit, s'affirmer dans l'échange sans imposer son
point de vue aux autres et accepter le point de vue des autres.

- Être partie prenante dans la réalisation de cette rencontre
sportive.
- Gérer la rencontre en se passant autant que faire se peut de
l’aide des adultes accompagnateurs.
- Faire de ce festifoot un moment exemplaire.

- Respecter les infrastructures et les moyens de transport utilisés.
- S'engager dans un projet interclasses grâce au festifoot
(correspondance scolaire, conception de règles de jeux...).
- Être capable d’expliquer la mascotte, les couleurs du foot.

- Être force de proposition pour concevoir une mascotte, des
rituels pour la rencontre à partir des dimensions « P.R.E.T.S »
(Plaisir/Respect/Engagement/Tolérance/ Solidarité.)

- Participer à un festifoot en étant autonome et responsable.

