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• Les nouveaux sont P.R.E.T.S ! 
La nouvelle équipe est composée de 24 services civiques.

21 d’entre eux sont rattachés à des clubs dans lesquels ils ont pour
principale mission de développer qualitativement les valeurs du PEF
auprès des jeunes pratiquants(es).

Deux autres volontaires en service civique sont eux au quotidien
au District de Football de Loire Atlantique pour faire le lien entre les
volontaires sur le terrain, le District et les clubs supports. N’hésitez pas
à les contacter si besoin: services.civiques@foot44.fff.fr !

• Profitons de l’élan de l’Euro 
2016…

Dans la dynamique de l’Euro, le District de Football de Loire-
Atlantique renouvelle ses forces vives en engageant de nouveaux jeunes
volontaires en service civique, pour promouvoir les valeurs du football à
travers le Programme Educatif Fédéral.

Il a pour but de sensibiliser les jeunes aux valeurs du sport, dans
le cadre de la triptyque éducative entre la famille, l’école et le club de
football. Il doit permettre, au-delà des compétences sportives, de
véhiculer des valeurs fondamentales aux jeunes de nos clubs.
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*Compte rendu trimestriel:
Conformément à nos engagements communs, le premier bilan

trimestriel sera à envoyer pour fin Décembre. Les clubs recevront le
questionnaire à remplir via un lien Google Forms. Pour rappel le retour
des actions mises en œuvre dans le cadre du PEF est un incontournable
pour prétendre à l’obtention ou au renouvellement du Label Jeunes.

*Formation des référents PEF
Avant l’arrivée des jeunes volontaires, les 134 clubs engagés ont

désigné un référent PEF. Il est le pilote dans son club de la mise en œuvre
du PEF.

A l’ordre du jour de cette formation figurait:
• Un bilan de la saison 2015-2016, puis un rappel sur le dispositif PEF, et

sur la communication autour de ses outils.
• Présentation des différents atouts que représentent les services

civiques à travers la mise en œuvre du PEF dans les clubs.
• Un temps d’écoute et de partage primordial, sur les différentes

expériences des clubs avec le PEF pour conclure.

Ce moment d’échange a permis aux clubs de trouver des réponses
et de les conforter dans la démarche du Programme Éducatif Fédéral
qu’ils découvrent (11 nouveaux clubs engagés) ou qu’ils mènent déjà
depuis un an.
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Samedi 15 octobre a eu
lieu la formation des
référents PEF, animée par
Daniel Moulet (ci-contre),
le secrétaire général du
District.
Cette formation a
rassemblé 87 clubs sur
134 concernés, ce qui
correspond à un taux de
présence de 65% assez
satisfaisant.
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ET ACTION ! 
Nathan Rousse (ci-contre),
volontaire au Saint-Nazaire
Atlantique Football, a mené
une action le 16 novembre
dernier sur le thème
« Comment faire son sac de
football », à travers un
slalom et des illustrations.

Nathan avait pour objectif
d’apprendre à ces jeunes
U7, quels sont les
équipements essentiels
nécessaires à la pratique du
football par tous les temps!

L’engagement citoyen figure
parmi les six thèmes principaux du PEF.

Le 9 novembre, Alexandre Bouron,
volontaire à l’AS Sautron, a souhaité
avertir ses jeunes U12 sur l’importance
de saluer les personnes de leur
entourage.

Il a mis en place une procédure incitant
les jeunes à passer devant les
éducateurs et donc à les saluer.
Le but est de transmettre les valeurs
du respect et de la politesse aux
enfants.
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DM

Dans une envie commune du club de l’Étoile de Clisson et de Mathis
Gaborit, volontaire en service civique, ce dernier a élaboré un
échauffement type en trois temps, avec les U12.
Mathis avait pour but de sensibiliser ses jeunes sur l’importance de
l’échauffement, et de les rendre ainsi responsables et autonomes dans la
préparation d’avant-match.

Renaud Dimitri du F.C
Brains Boiseau, a pris l’initiative
de créer un permis de jouer.
Une fois instauré, ce système
éducatif récapitulera les mauvais
comportements des joueurs en
match ou à l’entraînement.

ET ACTION ! 
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Ainsi, dès qu’un jeune commettra plus de 10 manquements à la
charte du club, il sera suspendu pour un match et aura pour
mission d’aider les bénévoles dans le club.

Toutes ces actions issues du PEF ont pour but commun de
favoriser le respect et le vivre ensemble au sein des clubs.
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