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Trier ses déchets

Environnement 

Le club du GJ Chaumes Rouans a organisé sur son terrain le 21 avril
2021 en présence de ses catégories U6/U7 et U8/U9 une action PEF
sur la thématique de l’environnement et plus précisément sur le tri
des déchets.

L’objectif majeur de cette action était de faire comprendre aux
jeunes licenciés l’importance du tri des déchets. La préservation de
l’environnement passe aussi par l’usage de petits gestes quotidiens
et le tri des déchets en fait partie. Le club voulait donc en faire
prendre conscience à ses joueurs.

Pour réaliser cet objectif, un objet était proposé aux licenciés et leur
but était de le faire passer dans la bonne porte pour pouvoir aller
tirer. Il y avait une porte noire pour les déchets alimentaires, une
porte bleu pour le papier, vert pour le verre et une porte jaune
pour les déchets recyclables. Le joueur pouvait alors shooter s’il se
plaçait correctement.



Le duel de l’élégance

Engagement citoyen 

Le 5 Mai 2021 le club du FC Côteaux du Vignoble a organisé avec 33
jeunes de sa catégorie (U12/U13) une action PEF en rapport avec la
thématique de l’engagement citoyen.

Le club avait pour objectif de
sensibiliser ses licenciés à savoir
adopter le bon comportement
sur un terrain. C’est-à-dire de
respecter avant tout l’arbitre,
mais aussi ses coéquipiers et ses
adversaires. Adopter ce type de
valeur permet aux joueurs de
gagner plus facilement en
maturité.

Pour mettre en œuvre cet
objectif le club a mis en place un
atelier technique. Dès qu’un
joueur finissait en premier
l’exercice, celui-ci avait la main
sur la question et passait à
l’exercice suivant en cas de
bonne réponse.



Garder la ligne d’eau

Santé 

Avec 53 joueurs de ses catégories (U6/U7) et (U8/U9) le club du FC
Côteaux du Vignoble a organisé une action PEF le 5 mai 2021 sur la
thématique de la santé.

L’objectif de cette action pour le club
était avant tout d’apprendre à ses
licenciés à bien s’hydrater avant,
pendant et après la pratique. Ce qui
leur permettrait d’éviter tout type de
blessures musculaires et de
pratiquer dans les meilleures
conditions possibles.

Afin de réaliser son objectif le club a organisé une activité dans
laquelle, l’éducateur posait une question en rapport avec
l’hydratation. Les joueurs en conduite de balle devait ensuite se
rendre dans une zone vrai faux en fonction de leur avis et de leur
culture sur ce sujet.



Tri sélectif 

Environnement 

Durant la journée du 17 Avril le club de l’US Saint Philbert de Grand
Lieu a organisé une action PEF avec 8 joueurs de ses catégories
U6/U7 et U8/U9 sur l’environnement, et particulièrement sur le tri
sélectif.

Le Club avec cette action avait un
objectif en tête, sensibiliser un
maximum ses jeunes licenciés au
tris des déchets. En étant préparé
et en ayant les connaissances
nécessaires sur ce sujet, les jeunes
sera plus à même plus tard à
réaliser les bonnes actions pour
préserver l’environnement.

Pour atteindre cet objectif et que
les jeunes retiennent les bons
gestes, le club a mis en place une
activité ludique. 2 groupes étaient
constitués, un éducateur annonçait
ensuite un déchet. Le joueur devait
ensuite partir contourner un plot
qui représentait une poubelle en
conduite de balle. Plot jaune,
poubelle plastique, plot bleu
poubelle classique et le plot vert
qui représentait la poubelle pour le
verre.



« S’impliquer pour participer à l’éducation des jeunes. »

Le Club: Le Groupement jeunes de la Chaumes Rouans a été créé il y a 3 ans. Il

provient de l’association du club de l’ES des Marais qui est lui aussi l’association de 2
communes (Rouans et Vue) et du club de l’Arche FC. Au départ le groupement à
commencé avec les catégories allant de U14 à U18, mais depuis 2 ans les U12 U13
ont été intégrés. Le club a aussi pour projet de créer un groupement Féminin (Arche
FC, L’ES des Marais et le FC Basse Loire) ce groupement devrait voir le jour pour la
saison prochaine.

Intégration du PEF au sein du club: Au niveau du Groupement le PEF y est intégré
depuis sa création c’est-à-dire il y à 3 ans. Et concernant l’Arche le club y est engagé
depuis 5 ans. Au fur et à mesure cela c’est développé, au début ce n’était seulement
que des petites actions ponctuelles mais à l’heure actuelle ca commence à devenir
plus régulier et cela s’inscrit dans la durée avec des actions un peu plus importantes.

Pourquoi le club s’est il engagé dans la démarche du PEF? Le Groupement a rejoint
le PEF notamment pour ses valeurs mais aussi pour être également acteur de
l’éducation de ses licenciés et de faire ainsi partie du triangle de l’éducation
représenté par les parents, la scolarité et donc les éducateurs du groupement. On
ne s’arrête pas uniquement au côté sportif il y a des valeurs éducatives et morales
sur lesquelles il faut sensibiliser les licenciés.



Qu’est ce que le PEF a apporté au Groupement?
Cela a permis de mettre en valeur le club, sur le
fait qu’il n’est pas juste acteur sur la partie
sportive mais qu’il est aussi acteur sur la partie
éducative. Cela représente un énorme plus pour
le Groupement. On le fait aussi savoir avec des
affichages extérieurs au stade pour montrer à
toutes les personnes intérieures ou extérieures
au Groupement que celui-ci défend des valeurs
importantes pour la société.

Qu’ est ce qui vous a poussé à être référent  PEF
Moi au départ j’étais dans une formation éducation et motricité donc le PEF et ma
formation était liée. Dans ma licence il y avait la partie motricité pour le sportif et la
partie éducation. De part aussi mon statut de salarié c’est aussi un rôle important à
tenir dans mes missions de travail. Ces 2 raisons ont donc fait naturellement que je
suis devenu référent PEF.

Comment s’organise votre communication PEF?
En interne on communique grâce aux réunions
techniques, en présence des éducateurs et des
référents du Groupement de jeunes. C’est-à-dire
les 2 salariés du Club (Xavier Perez salarié du
côté de l’Arche) et moi-même. Ensemble on gère
une 1ère approche . Puis cette année avec
Tommy Chatelier qui était stagiaire au BPJEPS on
a pu échanger sur ce qu’on a pu faire,
notamment avec l’organisation du stage
éducateur au mois d’avril. Tandis que sur la
communication externe on utilise les panneaux
d’affichage, le site internet, les fiches actions, la
presse pour certaines actions et enfin les
réseaux sociaux

Comment avez-vous gardé le lien avec vos licenciés pendant le confinement?
On a proposé des exercices à la maison en faisant participer aussi la famille. Un 
programme était envoyé chaque semaine (programme de jonglage, programme de 
passe) en fonction du thème abordé. Cela leur a permis également de continuer à 
s’entrainer. Il leur était également demandé de se filmer afin que je puisse réaliser 
des petits montages et les partager sur le site internet et les réseaux du 
Groupement.



Rappel sur le challenge National

Ca y est on y arrive enfin, le challenge va toucher à sa fin. Je tenais
dans un premier temps à remercier tous les clubs qui ont pu participer,
vous avez été créatif et original, ce fut pour moi un plaisir de lire et de
découvrir l’ensemble de vos actions PEF.
Au total cette saison près de 75 actions ont été réalisées avec une
trentaine de clubs participant.

Rappel des critères d’évaluation

Pour rappel afin qu’un club soit sélectionné à l’échelon supérieur du
challenge National, le choix s’effectuait sur 4 critères:
- La diversité des publics touchés (catégories de joueurs et de

joueuses)
- La diversité des thèmes abordés (nombre de thématiques PEF

utilisées).
- La qualité et résonance des actions (originalité et créativité)
- La quantité des actions proposées

Déroulement et résultat du challenge

- Les Districts ont jusqu’au 14 Juin pour élire un Lauréat qui passera
ensuite devant un jury Régional.

- Les Ligues auront ensuite jusqu’au 28 Juin pour élire un Lauréat
National. Ce Lauréat ira ensuite à Clairefontaine en Septembre avec
une délégation de 10 joueurs, 2 accompagnants et 1
accompagnateur.

- Lors du dernier comité directeur, le District a décidé d’élire Lauréat
le club de Saint Aubin de Guérande. En effet celui-ci a réalisé 17
actions PEF sur l’année et a proposé une grande diversité de
thématiques à ses licenciés. Il s’agissait du candidat idéal pour aller
le plus loin dans ce challenge et représenter la Loire Atlantique. En
leur souhaitant bien évidemment bonne chance



Je suis éducateur 

Culture  Foot 

Le 28 Avril en présence de 9 joueurs de sa catégorie U8/U9 l’US
Saint Philbert de Grand Lieu a mis en place sur son terrain une
action PEF en rapport avec la thématique culture foot.

En faisant cette action, le club
avait en tête un objectif bien
précis. Les enfants devaient
expérimenter le rôle d’éducateur
pendant une matinée, afin de
mieux comprendre son métier
mais surtout d’avoir une
meilleure compréhension de ses
valeurs.

A partir de cela un atelier a été
créé où les joueurs étaient divisés
en 4 ateliers et il y avait un
joueur dans le rôle de l’éducateur.
Un autre joueur était dans un
carré avec 8 directions possibles.
Le joueur-éducateur lui donnait
ensuite les directions dans
lesquelles effectuer le slalom
pour pouvoir tirer au but.



Culture club

Culture  Foot 

Le club de l’US Saint Philbert de Grand Lieu a préparé le 27 avril
avec ses catégories allant de U10 à U13, une action PEF sur la
thématique de la Culture Foot et plus précisément sur la culture de
son club.

L’objectif majeur de cette action était
d’apprendre aux jeunes licenciés du club
son histoire, tout en proposant une
activité ludique et divertissante. Le fait de
mélanger histoire et amusement pouvait
permettre de capter plus facilement
l’attention des enfants et d’ainsi leur en
apprendre plus sur leur club.

Pour ce faire le club a positionné des
ateliers durant une séance d’entrainement.
Les joueurs devaient réaliser tous les
ateliers afin de faire un tour. Mais à la fin
du tour les enfants devaient répondre à
une question sur l’histoire du club. Le tour
était validé si le joueur répondait
correctement à la question.



Formation  Educateur

Engagement citoyen 

Pendant la journée du 24 Avril 2021 le Groupement Jeunes de
Chaumes Rouans a organisé avec 9 de ses joueurs des catégories
U14 à U19 une action sur la thématique PEF de l’engagement
citoyen.

Avec cette action le Groupement Jeunes de la Chaumes Rouans
s’était fixé comme objectif de sensibiliser ses jeunes licenciés au
rôle de l’éducateur jeune et les besoins d’un enfant de 11 ans. Il
fallait donc faire comprendre aux licenciés que le métier
d’éducateur nécessitait beaucoup d’adaptation en fonction des
catégories. Et particulièrement pour celle des U10/U11 qui
pratiquent encore le foot à 8.

Afin de réaliser cette action, les licenciés ont été répartis en groupes
de réflexion. Ils ont dans un premier temps réfléchi sur les besoins
d’un enfant de 10/11 ans. Ils ont ensuite appris les règles du
Football à 8, afin de mieux comprendre comment l’éducateur
organisait une séance pour la catégorie U10/U11.



Le Scrabble Sportif
1 1: Célèbre joueur Français

2: Compétition retardée ayant lieu 
cette année
3: Ville des JO de 2014
4: Ancien joueur du PSG (Brésilien)
5: Le club dont l’hymme est You’ll
never walk alone
6: Ancien entraineur de Nantes 
(Portugais)
7: Consultant Canal (ancien arbitre)
8: Commentateur (ancien Joueur en 
équipe de France)
9: Joueur Italien évoluant au FC Torino
10: Meilleur Buteur de l’histoire du 
PSG (200 buts)
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1: Zidane
2: Euro
3: Sotchi
4: Lucas
5: Liverpool
6: Conceicao
7: Chapron
8: Lizarazu
9: Zaza
10: Cavani


