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Des actions exemplaires

Lors du premier confinement, 
de nombreux clubs et territoires 
avaient mis en place des actions 
à distance pour entretenir le lien 
entre tous. À titre d’exemples, nous 
en avons sélectionné quelques-
unes. 

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE

DISTRICT D’ILLE-ET-VILAINE

FUSC BOIS-GUILLAUME

FONTENILLE FC

L ’activité football est actuellement 
très chahutée. De confinement en 

reprise partielle, de fermeture totale en 
ouverture ciblée, dans le sillage d’annonces 
gouvernementales évolutives, c’est le 
moment de donner vie et de promouvoir les 
activités à distance, dans le but impérieux 
de conserver le lien indispensable avec les 
membres du club. 

Depuis de nombreux mois, et particulièrement 
lors du premier confinement, nombreux 
sont les clubs et les instances locales 
à avoir proposé à leurs pratiquants, 
leurs éducateurs, leurs dirigeants des 
jeux éducatifs, des divertissements, des 
entraînements pour garder la forme… 
(voir exemples ci-contre). Le Programme 
éducatif fédéral (PEF) à domicile, Culture 
foot, l’e-foot sont autant de ressources et 
d’outils développés par la FFF, ses ligues et 
ses districts pour la structuration et pour 
l’animation des clubs. 

Alors oui, malgré les restrictions, le club 
continue à exister, à entreprendre, à 
s’adapter et à offrir à ses membres d’autres 
façons de pratiquer, de rester en contact 
et en éveil. Dans ce numéro, quelques 
exemples pratiques, quelques idées pour 
suivre le mouvement de la modernité, de 
la transformation digitale que les nouveaux 
comportements des licenciés et passionnés 
de football ont impulsée. 

Le club est plus qu’un lieu de pratique 
sportive, c’est un « lieu de vie » dans toute 
ses dimensions sociale et éducative. Pour 
se diversifier, pour faire face aux aléas 
sanitaires, les idées et les initiatives ne 
manquent pas. Morceaux choisis.  

Garder le contact

avec les licencié(e)s 

 Le PEF depuis chez soi  PDF
 

 Culture Foot   PDF
 

 Fiche pratique   PDF
 

 Fitfoot   PDF
 

 Foot à la maison   PDF
 

 Jeu de l’oie  PDF
 

https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL9/PEF_A_DOM_S1_CONFINEMENT_N_1.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL9/CULTURE_FOOT_district_35.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL9/Fiche_pratique_garder_le_contact.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IXl9Xpw32Q4 
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL9/le_foot_a_la_maison.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL9/jeu_de_l_oie.pdf
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La difficulté  à se rassembler ne doit 
pas nous empêcher de nous mobiliser, 

surtout en faveur de la lutte contre la 
maladie. Depuis le début de la grande 
collecte voici trente ans, le football amateur, 
ses clubs et ses licencié(e)s, a toujours été 
présent sur le front de la solidarité et a 
largement pris sa part dans la recherche 
médicale et les progrès réalisés.

Cette année, en ces temps de restrictions 
sanitaires, comment garder cette 
dynamique avec l’AFM-Téléthon, comment 
suivre l’élan impulsé par les joueurs 
de l’Équipe de France, en novembre à 
Clairefontaine  ? Le TéléthonEFoot, bien 
sûr ! Dans la droite ligne du très populaire 
e-Foot, TéléthonEFoot est une formidable 
opportunité en cette période de recherche 
de lien social et solidaire, et se présente 
comme une alternative aux grands 
événements.  

Le Programme éducatif fédéral (PEF) 
est depuis plusieurs années l’outil-

phare de la mission éducative du football. 
En cette rentrée 2020-2021, la FFF lance 
le Challenge national PEF pour les 5 000 
clubs déjà engagés dans le dispositif avec, 
pour lot exceptionnel, une journée au CNF 
Clairefontaine en fin de saison. 

Pour participer au challenge, il faut être 
engagé dans le PEF. Si vous ne l’êtes pas 
encore, voici comment faire.  

La lettre du

TéléthonEFoot, une parade pour 2020 ! 

Lancement du Challenge national PEF

Labels :  
l’outil autodiagnostic 

Le club au 

             du jeu 

S’autodiagnostiquer est un acte 
essentiel dans la structuration du 

club. Pour s’évaluer sur la grille fédérale 
des critères de qualité, pour obtenir un 
accompagnement des instances locales, 
et pour, in fine, candidater au label. 
Où en sommes-nous ? Quels sont les 
marges de progression et les actions à 
mettre en place dans le projet du club ? 
Autant de questions auxquelles l’outil « 
autodiagnostic » permet de répondre, 
pour peaufiner le projet et se donner les 
meilleures chances d’entrer ensuite dans 
le cercle des clubs labellisés FFF.     

 Déclarer votre animation     PDF
 

 Consulter ou télécharger le PEF  PDF
 

Mise à jour Footclubs 
Footclubs intègre une mise à jour 
au niveau des titres des membres de 
votre club. En effet, le référentiel de 
titres a été uniformisé sur l’ensemble 
du territoire. L’objectif ? Vous 
permettre de profiter pleinement des 
outils comme l’organigramme dans 
l’autodiagnostic club mais aussi nous 
permettre de mieux cibler nos futures 
communications aux différents 
membres de votre club. 

  #TROPFORT PDF
 

 Le guide pratique PDF
 

 Comment participer  PDF
 

 S’inscrire au PEF  PDF
 

 Fiche action   PDF
 

L’outil en vidéo   PDF
 

Voir la vidéo             PDF
 

http://www.telethonfoot.fr
https://www.fff.fr/e/pef/index.html
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL9/AFM_SPORT_foot_ v2020_DV.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL9/guide_pratique_telethon_eFoot.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL9/Pr%C3%A9sentation_clubs_challenge_national_pef.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL9/Note_Inscription_PEF.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL9/PEF_fiche_action_Challenge_National.pdf
https://youtu.be/TfuAswglsFg
https://youtu.be/qPM1D7lQAck
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La FFF a dévoilé les 185 Clubs lieux 
de vie 2020-2021. Désignés par leur 

instance locale, ils intègrent le programme 
d’accompagnement et de valorisation de 
la Fédération. Cette distinction permet 
au club d’afficher son rôle socio-éducatif, 
avec de nombreuses actions en faveur 
des jeunes et des moins jeunes.  

Cette période de confinement est 
l’occasion pour les clubs de renouer des 

liens avec les établissements scolaires de 
proximité. C’est aussi le moment idéal pour 
reprendre contact avec l’un des trois lieux 
de vie de l’enfant (maison, club, école), 
pour proposer un service de proximité par 
le prêt de matériel ou mettre à disposition 
d’éducateur sur le temps périscolaire. 
C’est également l’occasion d’évoquer les 
opérations partenariales Foot à l’école 
(pour le primaire) et la Quinzaine du foot 
(pour les collèges et lycées). 

Contribuer à l’activité Foot à l’école, c’est 
aussi une façon de faire vivre le club 
pendant le confinement en se montrant 
solidaire. Pour les licenciés, pour faire 
découvrir la pratique, pour aider les 
enseignants, intervenir à l’école représente 
aussi un atout en termes d’image. 

Les Clubs lieux de vie sont connus

Foot à l’école, soyons présents ! 

Le club au 

             de la cité

  Consulter le guide 
  Club Lieu de vie  

 PDF
 

 Les décisions sanitaires  PDF
 

 Les 185 Clubs lieu de vie 
  2020-2021  

 PDF
 

Les lauréats 
régionaux 2019-2020    PDF  

https://www.fff.fr/e/guide/FFF_GUIDE_CLUB_LIEUX_VIE_2020%2010.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL9/DecisionsSanitairesTablo_v13.pdf
https://www.fff.fr/e/club/Promotion_Club_lieu_de_vie_20202021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K21D5Xgw_n8
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Voici de quoi améliorer les conditions 
de vie des licencié(e)s, apporter des 

nouveautés à l’existant, renforcer la 
convivialité, leur donner envie aux licenciés 
de reprendre le football et les activités 
annexes. Ce mois-ci, la plateforme d’achat 
de la FFF met en lumière les possibilités 
d’aménagement du foyer du club, le club-
house. 

•  Affichage : panneaux, vitrines pour rendre 
visible vos résultats et événements. 

•  Mobilier : tables, chaises, tabourets pour 
organiser vos réunions et vos sessions de 
soutien scolaire. 

•  Electroménager : vidéo-projecteur pour 
diffuser plus facilement les matches, 
machine à café et micro-onde pour 
aménager votre espace bar / restauration.

•  Jeux : baby-foot, billard, fléchettes, roue 
du PEF pour donner envie à vos licenciés 
de passer encore plus de temps au club-
house.  

L’Institut de formation du football (IFF) 
se met à la page : toutes les formations 

proposées par la FFF se retrouvent sur 
une même plateforme ! Pour devenir 
éducateur(trice), entraîneur, arbitre, 
dirigeant(e), médecin, kinésithérapeuthe 
ou pour tout autre formation, diplômante 
ou non, tout est désormais en un seul 
endroit.  

Retrouvez ici un webinaire 
organisé par la FFF par la FFF ces 

dernières semaines. 

LE SERVICE CIVIQUE,  
UN ATOUT POUR LE CLUB (FFF)

4 ET 5 DÉCEMBRE
Téléthon 2020

11 DÉCEMBRE
Assemblée de la Ligue du Football 
Amateur

12 DÉCEMBRE
Assemblée de la Fédération  
Française de Football

Le produit du mois sur le Corner 
Aménager son club-house

Formation  
Nouveau site, nouvelle plateforme pour la formation 

Le club au 

             de la FFF Retour sur le webinaire 
(conférence en ligne) 

Agenda

 Le Corner                             PDF
 

 Présentation                        
PDF

 

 Le site                                 PDF
 

 Ils parlent de la formation  PDF
 

Replay   PDF
 

https://lecorner.fff.fr/login
https://www.fff.fr/e/webinaires_lfa/Presentation_service_civique_Webinaire.pdf
https://maformation.fff.fr
https://youtu.be/qa5Z5afQ7Sw
http://l.contact.fff.eu/rts/go2.aspx?h=140527&tp=i-1NGB-AM-53h-CXEMF-1o-2HT76-1c-CXEIL-l5IYdCqXHJ-2HT3LU

	Bouton 7: 
	Bouton 6: 
	Bouton 8: 
	Bouton 3: 
	Bouton 2: 
	Bouton 9: 
	Bouton 4: 
	Bouton 5: 
	Bouton 10: 
	Bouton 1: 


