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Actions du Mois

Focus sur un Club

Biathlon arbitrage Loi
du Jeu

Quiz PEF

Vos Attentes

L’EDITO DU MOIS
Le programme Educatif Fédéral (PEF) est un outil
pédagogique.
Celui-ci permet d’apporter une aide aux dirigeants et aux
éducateurs pour former nos jeunes licenciés aux règles du
jeu mais aussi particulièrement à celles de la vie.
Je me donne comme objectif de mettre en place des
actions concernant le respect de l’environnement qui est
une priorité pour nos licenciés et nos clubs.

Daniel MOULET
Secrétaire Général
En charge du PEF

Alain MARTIN
Président du District

Depuis maintenant de nombreuses années, vous
vous êtes investis dans la démarche PEF, pour
arriver maintenant à ce que ce dispositif soit inscrit
dans l’ADN des Clubs,
Plus que jamais dans la période difficile que nous
traversons, véhiculer des valeurs éducatives est le
meilleur moyen de conserver un lien entre tous les
acteurs du Club, on s’aperçoit que les mots « Plaisir
– Respect – Engagement – Tolérance et Solidarité »
ont tout leur sens dans nos actes au quotidien.
Nous sommes à votre disposition pour grandir
encore dans ce partage de citoyenneté,

Le Programme Educatif Fédéral est un constituant majeur
du projet club pour la Fédération Française de Football. A
ce titre, dans le cadre des Labels FFF, (Label Jeunes FFF,
Label Jeunes Futsal FFF, Label Ecole Féminine de Football
FFF), il est avec le projet associatif, le projet sportif, le
projet de formation de l'encadrement , un des 4 projets
incontournables d’un projet plus global : le Projet Club.
Le PEF contribue à la mise en œuvre d’un projet éducatif
dans le club. Il permet de mettre en place des actions
éducatives qui font vivre le club sous d’autres formes
complémentaires à la pratique sportive. Il fait du club «
un club lieu de vie » qui s’inscrit de manière significative
dans le paysage éducatif faisant de lui un des acteurs
manifestes du monde de l’Education et de la Société
d’aujourd’hui tout en participant activement à celle de
demain.
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Rudolph BLANCHARD
Conseiller Technique
Départemental DAP
Développement et Animation de
Pratiques

Rappel sur les objectifs du PEF
Capitaliser sur les vertus éducatives du Football et
promouvoir une opération éducative

Apporter un
soutien aux clubs et
les aider à jouer
leur rôle éducatif

Sensibiliser les
licencié(e)s et leur
entourage sur les
valeurs fondamentales
du Football

Restaurer l’image
perçue du Football
auprès du grand public
et des collectivités
territoriales

- Des actions simples et peu consommatrices de temps
- Un dispositif pour les licenciés de 5 à 18 ans
- Mettre l’accent sur la force de la répétition
Son objectif est d'avant tout de promouvoir les valeurs éducatives
du Football et de répondre à ses différentes problématiques.
En tant que 3ème foyer d'éducation en France et avec plus de 1
million de licenciés de -18ans, le Football se doit de véhiculer des
bonnes valeurs. Pour cela il faut que les messages éducatifs soient
portés par des encadrants des clubs pour que ceux-ci soient
mieux compris des jeunes licenciés, tel est tout l'intérêt de ce
dispositif.
Pour pouvoir s'inscrire dans le Programme Educatif Fédéral il faut:
PEF
 Inscrire son club dans le dispositif PEF sur Footclubs
 Identifier un référent PEF sur Footclubs
 Participer aux réunions de secteur avec le District
 Récupérer le Kit pédagogique
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Les Outils mis à disposition des Clubs
Les Classeurs PEF
Le classeur PEF contient des Fiches Pédagogiques,
des Fiches de Références, une feuille de route ainsi
que des lettres types. Ces classeurs orientent les
clubs vers des actions qu'ils pourraient proposer à
leurs licenciés grâce à des exemples indiqués sur les
différentes pages.
Il existe aussi un 2ème classeur PEF qui contient quant
à lui des fiches actions terrains qui déterminent
comment les clubs peuvent organiser leurs
différentes actions, il existe des fiches pour chaque
thématiques du PEF,
Mais aussi une feuille de route éducative et des
courriers type

La Roue du PEF
La Roue du PEF est utilisée comme une activité
ludique dans lequel l’utilisateur doit faire tourner
la Roue sur laquelle tous les thèmes y sont inscrits.
En fonction du thème sur lequel la Roue s’arrête
l’utilisateur aura à répondre à une question en
rapport avec la thématique. A noter que la roue
du PEF peut vous êtes mise à disposition par le
District

L' affiche du PEF
Cette affiche doit être mise en valeur dans les
locaux du club, elle atteste de son engagement
au niveau du PEF, il peut aussi la personnaliser.
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Le site FFF
Le site PEF de la Fédération est une
plateforme qui a spécialement été
développée pour les éducateurs, les
dirigeants et les licenciés afin de
répondre à l'ensemble de leurs questions sur le PEF et leur proposer
des exemples concrets à travers des vidéos et des fiches.
On peut y télécharger l’ensemble des fiches des classeurs
Le Football amateur (fff.fr)

Le Jeu de Cartes
Le Jeu de cartes du PEF s’articule sous la forme
d’un jeu des 7 familles. Sur chaque carte est
posée une question en rapport avec les
thématiques du PEF afin que les joueurs
puissent se divertir tout en apprenant.

Le Carton vert
Le Carton vert est utilisé afin de
récompenser dans les compétitions les
jeunes qui ont su faire preuve de fair-play. A
la différence des autres cartons celui-ci est
utilisé comme étant une récompense et
non une sanction.

Les Incollables du PEF

Les incollables du PEF est un jeu ludique qui
permet de tester ses connaissances sur le PEF à
partir de différentes questions posées sur les
différentes thématiques de celui-ci
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Football à
l’Ecole
Tous les thèmes

Pendant le Mois de Novembre le club de Saint-Aubin de Guérande a décidé de
mettre en place une action PEF en rapport avec l’initiation du Football à l’Ecole.
Cette action qui doit se
poursuivre jusqu’à la fin
de l’année scolaire a
pour objectif principal
de faire découvrir le
Football aux enfants des
Ecoles
primaires
et
maternelles de la ville
de Guérande le Football

« Le ressenti est très positif au vu de l’implication des
enfants et de leur enthousiasme pendant et après les
séances. »

Pour réaliser cette mission 2
services civiques du club
Saint-Aubin
doivent
intervenir dans les différentes
Ecoles
primaires
et
maternelle de Guérande pour
faire découvrir et pratiquer le
Football.
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La Sécurité dans les
transports en commun.
Tous les thèmes

Juste avant les vacances de Noël le 16/12/2020 le club de Thouaré sur Loire a
prévu une actions PEF afin de sensibiliser les joueurs sur la sécurité au niveau
des transports en commun.
Cette action a été réalisée par le club
comme étant préventive pour les
joueurs afin qu’ils soient en mesure
d’éviter les éventuelles agressions
notamment pour les jeunes femmes
dans les transports en commun.
Pour effectuer cette action un
partenariat avec la Gendarmerie et la
TAN a été réalisée, au total 30
joueurs des catégories U14 à U18
étaient présents.
Du côté des intervenants l’adjudantchef Simon et des membres de la
TAN étaient présents. Leurs rôles
étaient de donner des informations
pour les joueurs sur les conduites à
tenir afin de se prémunir contre les
agressions.
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Courir pour la bonne cause
Engagement
Citoyen
Le club de Saint Aubin a organisé une action PEF sur la thématique
Engagement Citoyen, cette action s’intitulait « Courir pour la bonne cause et
faisait participer les licenciés au financement d’un projet humanitaire de leur
choix

L’objectif de cette action était de valoriser les différentes activités réalisées
par les licenciés tout en leur donnant une motivation pour se dépasser à
travers le financement du projet humanitaire qui était à la clé ce qui leur
donnait la sensation de se dépenser pour une cause importante

Pour cela durant la course les
licenciés des catégories U7,
U14/U15, U16/17 et U18/19
utilisaient une application,
l’application KM for change
qui s’occupe de reverser 10
centimes par KM parcourus au
projet humanitaire de notre
choix
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Héric plus propre, Héric plus
belle
Engagement
Citoyen
Le Club d’Héric a pris le temps d’organiser une action PEF en rapport avec la
thématique engagement citoyen. Cette action faisait partie de l’opération
« World Clean Day » et faisait participer les U12/U13 du club.

L’objectif principal
de cette action
était
de
sensibiliser
les
jeunes à l’Eco
citoyenneté.
Et
surtout de les
sensibiliser
sur
l’importance
de
prendre soin de
l’’environnement,
afin de ne pas
aggraver l’état de
la planète

Afin que cette action soit réalisée le club a participé à
l’opération « World Clean Day » relayée par la mairie
et pendant 2h, 24 joueurs du club se sont occupés de
nettoyer l’espace du complexe sportif et ses abords.
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Challenge Confinement
Tous les thèmes

Pendant le confinement à partir du 16/11/2020 le club d’Héric a mis en place une action
PEF s’intitulant « le Challenge du Confinement » cette action regroupe les joueurs des
catégories U7 à U13, l’objectif étant qu’ils puissent garder le lien avec le monde du
Football

Cette action avait comme
objectif dans un premier
temps de sensibiliser les
joueurs
participant
à
l’action aux valeurs que
prônent ce sport. Mais aussi
et surtout de permettre aux
licenciés de garder contact
avec le club et de continuer
de pratiquer le Football.
Pour
cela
durant
le
confinement les différents
éducateurs du club ont créé
pour
les
licenciés
un
challenge
en
proposant
notamment des quiz et des
vidéos afin de les maintenir
en éveil.
« Le travail réalisé par nos éducateurs et services civiques a permis
aux enfants qui s’ennuyaient de s'amuser tout en apprenant ».
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Le PEF et la Labellisation

Au même titre que le PROJET ASSOCIATIF, le PROJET SPORTIF et le PROJET
d’ENCADREMENT et de FORMATION,
le PEF est incontournable de la labellisation

DM

20/8/14
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Olympiades du Football
Culture Football

Lors du 23 Janvier 2021 le club de la GJ Pierre Bleue organisait une action PEF
autour de la thématique culture Football, cette action
L’objectif de cette action était de
faire découvrir d’autres pratiques du
Football aux jeunes. Afin que leur
esprit s’ouvre à de nouvelles
pratiques de ce sport qui sont en
train d’être développées. Cela leur
permet avant tout d’être mis au goût
du jour de ce qui se fait actuellement
dans le Football

Pour cela 6 ateliers ont été mis en
place sur le terrain ( Football
pétanque, Foot Golf, Futnet, etc.) +
1 atelier quiz culture générale. Il y
avait 4 équipes composées de 2
joueurs chaque atelier rapportait
des points et l’équipe avec le plus
de points remportait l’olympiade

« Les joueurs étaient intéressés et ont découvert des pratiques
du Football qu’ils peuvent faire hors entrainement avec des
amis ».
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Olympiades du Football

Les activités mises en places
pendant ces ateliers étaient
composées de Cross Bar, d’un
Football pétanque, d’un Football
curling, d’un Football bowling et
enfin du fameux quiz concernant
la culture du Football. Chaque
atelier durait précisément 10
minutes, pendant ces olympiades
les U12 et U13 du club étaient
présents .
En faisant ces olympiades le club a permis à leurs jeunes licenciés d’en
apprendre plus sur la culture du Football et les sensibiliser un peu plus sur ses
différentes pratiques. Tout en le mélangeant avec la pratique de nouvelles
disciplines, ce qui rendait la pratique de ces Olympiades encore plus
intéressante.

« Cette action a permis
aux licenciés de découvrir
d’autres pratiques du
Football de façon ludique.
L’ action me semblait bien
adaptée pour les
catégories de joueurs et la
crise sanitaire ».
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Solidarité – Ambition - Générosité
Entretien avec les deux Présidents Luc Boissinot et David Josso et
le Référent PEF Damien Jaffré

Le Club ? : 110 ans, +de 400 licenciés, 4 équipes seniors et l’équipe une en R2, des
jeunes dans toutes les catégories. En plus des éducateurs diplômés, ou en
formation BEF ou BMF, 2 volontaires en Services Civiques sont en charge du projet
sportif, du projet éducatif et sociétal.
Pourquoi s’être engagé dans la démarche PEF ? En dehors du cercle familial et
social les jeunes sont au minimum 2 jours par semaine, plus les week-ends à
notre contact ce qui nous responsabilisent et nous incitent à véhiculer et
transmettre des valeurs éducatives.
Qu’est ce que le PEF vous apporte ? : Cela nous permet de transmettre les valeurs
du club (Solidarité, Ambition, Générosité), de façon structurée, à travers la mise
en œuvre des fiches actions et de faire le lien avec d’autres dirigeants.
Comment avez-vous choisi le Référent PEF ? :
Dans la démarche de stabilité, très importante à
nos yeux, vis-à-vis de nos adhérents, de nos
partenaires, des collectivités territoriales, dans
l’esprit de toujours continuer le travail mis en
place, le choix de Damien a été naturel, en plus
de ces compétences, il est salarié du club,
manager depuis plus de 5 ans.
Page 16

L’organisation autour du PEF ? : Damien établit, pour chaque catégorie, une
planification annuelle sur les différentes thématiques, chaque mois, chaque
catégorie a au moins une action PEF à mettre en œuvre, Le choix des
thématiques s’effectue de manière temporelle : en début de saison tout ce
qui concerne l’arbitrage, le fair-play, le respect des règles, les thématiques
santé, hydratation sont plus travaillées pendant l’hiver et au début de l’été.

Communication autour du PEF ? : Chaque action réalisée fait l’objet d’une
communication interne et externe, à la fois vers le District, nos partenaires,
les parents, en utilisant les réseaux sociaux, même s’il est parfois difficile
d’animer l’action et en même temps d’en faire un reportage pour la faire
connaitre.
2 actions particulières ont fait l’objet d’une communication très soutenue, la
première sur le Football à l’école et la seconde sur le soutien scolaire qui
nous a permis d’être déclaré Club Pilote par le FondAction du Football.
Comment garder le lien pendant la
pandémie ? : Nous avons suivi la
démarche « Pefadom », en particulier
nous avons demandé aux enfants de se
filmer à la maison sur des défis
techniques proposés, les vidéos ont été
mises
en
commun
pour
une
communication dans et autour du club,
Pour les catégories Football à 11, U14 et
Seniors nous avons mis en place un
challenge pour garder une activité
physique, la motivation étant que
chaque km parcouru, 10 centimes
étaient reversés à une association
humanitaire. Nos partenaires, la Mairie,
et surtout les parents, nous ont
remerciés d’avoir garder un esprit positif
malgré les circonstances.
Vos attentes vis à vis du District ? : Continuer la parution et la publicité autour
de la revue du PEF, et au-delà de l’onglet PEF sur le site, créer une news letter
qui permettrait de nous inspirer des actions des autres clubs.
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Biathlon arbitrage
Loi du Jeu
Règle du jeu et
arbitrage

Lors de la journée du 30 Décembre 2020 le club de la GJ Pierre Bleue a organisé
avec la catégorie (U12,U13) de ses licenciés une action PEF autour de la
Thématique Règle du Jeu et Arbitrage.
L’objectif de cette action pour le club
était dans un premier temps de
sensibiliser les joueurs aux règles de
l’arbitrage. Mais aussi de leur faire
comprendre ce que représente l’arbitre
et pourquoi son rôle est aussi important
durant un match.
Pour cela un circuit technique a
été mis en place, celui-ci
comportait 6 ateliers. Les
joueurs étaient divisés en
équipe de 2. Ils devaient dans
un premier temps réaliser
l’atelier, si l’atelier était réussi
les joueurs de l’équipe allaient
voir l’éducateur qui leur posait
une question sur l’arbitrage.
L’équipe gagnante était celle qui
finissait tous les ateliers en 1er.
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«
Cette activité leur a permis
d’apprendre les règles d’arbitrage
ludiquement avec un esprit de
challenge »

Le Quiz du PEF
Question Arbitrage
Vrai ou Faux un But peut-il être marqué
directement sur un coup d’envoi ?
Vrai
Faux
Réponse:
Vrai

Question Santé

Réponse: L’eau à
température ambiante

Quelle Eau réhydrate le mieux?
- L’eau Glacée
- L’eau salée
- L’eau à température ambiante

Question Culture Football

En quelle année a été joué le 1er match de
Football Féminin?
- 1895
- 1945
- 2001

Réponse: 1895

Question Fair-Play
Je suis une qualité (en 9 lettres) qui respecte
la couleur, la religion, la liberté, la
nationalité… des autres joueurs
Réponse: La Tolérance

Question Environnement
Combien de litres d’eau un Européen utilise-t-il en
moyenne par jour pour ses consommations ?
- 50 litres
- 100 litres
- 150 litres
Réponse: 150 litres
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Vos attentes
Afin de rendre cette Revue du PEF plus attractive, plus
agréable et surtout plus représentative de vos attentes.
Nous avons décider de mettre en ligne un questionnaire
afin de savoir sur quels points la Revue est à améliorer et
sur quels axes il faut continuer de creuser.
Cette Revue c’est surtout la vôtre alors surtout n’hésitez pas à
remplir ce questionnaire, partagez votre point de vue,
développez vos idées et vos envies. La Revue du PEF n’existerait
pas sans l’implication de vous les clubs qui êtes là pour réaliser
tous types d’actions. Il est donc normal que vos avis soient pris
en compte.
« Ce n’est pas l’équipe la plus forte
ou la plus intelligente qui va survivre
c’est celle qui va savoir le mieux
s’adapter à tous les changements qui
auront lieu ».

Voici le lien qui vous permet d’accéder au
questionnaire et
d’exprimer vos attentes

https://forms.gle/sw1nkcXxDyEh4327A
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