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INCLUSION

Object i fs :  Col lecter  des informations et  mieux se connaître

Sur une feui l le: Détai l ler

- Fonct ion au sein du c lub (en plus d’être référent)

- Dernière act ion PEF concrète mise en place au c lub

- Les points +/ - de cette act ion

- Vos attentes lors de cette réunion

 Vous devrez deviner à qui  appart ient cette act ion.



INCLUSION

Les attentes des c lubs sui te aux réunions:

- Découverte,  perfect ionner les act ions, cur ieux, t ravai l  

entre c lubs.

- Nouveaux out i ls

- Expér iences des uns et des autres

- Echange idées pour s ’en inspirer

- Découvr i r  les évolut ions pol i t iques du PEF

- Suivi  et  nouveautés



RAPPEL DES OUTILS
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Les outils à disposition

https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html

ATELIERS intégration des parents

https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html


INFORMATIONS A RETENIR
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INFORMATION A RETENIR

OBLIGATION 
OFFRE  POLITIQUE

PROJETS EDUCATIF & ETHIQUE 
OPPORTUNITE

Fédérale

Régionale 

Départementale 

Club



LE REFERENT « PEF »

Identifier une personne ressources au sein du club

LE PROFIL DU REFERENT : LES MISSIONS DU REFERENT : 

Inscrire le club dans le 
dispositif via Footclubs

Participer aux 
réunions de secteurs 

organisées par le 
District 

Assurer la mise en 
place du PEF en 

collaboration avec les 
éducateurs du club

Faire le lien avec les 
référents de Ligue et 

de District

Le référent

Renseigner les coordonnées du référent sur Footclubs (onglet « membre du club » 



Bilan du concours PEF 2017/2018

Rappel du concours…

27 projets – 13 c lubs

Lauréats:  Esnouveaux – Montier  en Der – Prez Bourmont – Langres.

../../SAISON 2017 -2018/PEF/REGLEMENT DU CONCOURS PEF SAISON 2017.pdf
../../SAISON 2017 -2018/PEF/REGLEMENT DU CONCOURS PEF SAISON 2017.pdf
Fiches actions  lauréats 2017 2018/fiche action esnouveaux calendrier.pdf
Fiches actions  lauréats 2017 2018/fiche action esnouveaux calendrier.pdf
Fiches actions  lauréats 2017 2018/Fiche d'actions Les risques sur les réseaux sociaux.pdf
Fiches actions  lauréats 2017 2018/Fiche d'actions Les risques sur les réseaux sociaux.pdf
Fiches actions  lauréats 2017 2018/PEF U15 CO langres.pdf
Fiches actions  lauréats 2017 2018/PEF U15 CO langres.pdf
Fiches actions  lauréats 2017 2018/Fiche action arbitrage prez bourmont.pdf
Fiches actions  lauréats 2017 2018/Fiche action arbitrage prez bourmont.pdf


Opération Panneaux éducatifs

VOS RETOURS ??!!



Concours PEF 2018/2019

Fiche action EPF_PEF OK-V3.pdf
Fiche action EPF_PEF OK-V3.pdf
Projet Concours PEF Club.pdf
Projet Concours PEF Club.pdf


Bourse aux Projets LGEF

7 THEMATIQUES

PUISSANCE F – Femmes Fans Foot

FOOT DE CŒUR

HISTOIRE DE FOOT

ECO FOOT

FOOT CITOYEN

FOOT POUR TOUS

FOOT SANTE

Près de 50 clubs verront  leur projet  récompensé



Bourse aux Projets LGEF

UNE THEMATIQUE A L’HONNEUR

LA FEMINISATION

PUISSANCE F – Femmes Fans Foot

 Dans le cadre de la  Coupe du Monde 

Féminine 2019 organisée en France

 Pour appuyer le  développement de la  

prat ique féminine et  de la  féminisat ion des 

instances

 REIMS est  une vi l le  hôte de cet  évènement 

internat ional

https://lgef.fff.fr/simple/bourse-aux-projets-cest-reparti/
https://lgef.fff.fr/simple/bourse-aux-projets-cest-reparti/


Bourse aux Projets LGEF

RECOMPENSES

Des prix d’une valeur de 200 € à 5 000 €

 Une présélection selon des critères d’éligibilité issus du 
règlement de la Bourse.

 Un jury de sélection par thématique avec un président 
expert.

 Un vote des internautes après mise en avant sur les outils de 
communication de la LGEF pour la thématique à l’honneur.



Promotion de la Coupe du Monde dans les 9 distr icts

L.G.E.F. TOUR
Coupe du Monde Féminine 2019

Faire Connaitre l’évènement dans  notre Région.

Rassembler / Communiquer

Faire Jouer.

Valoriser les Ecoles Féminine de Football 

Samedi 11 Mai 2019 à Chaumont !!



ATELIERS
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ATELIER N°1

A l ’a ide des out i ls  proposés, établ i r  une programmation pour la 

seconde part ie de saison 2018/2019 des act ions éducat ives en 

détai l lant les out i ls  à ut i l iser,  à l ’ aide de:

- Programmation Fédérale

- Classeur Fiches éducat ives

- Classeur Fiches act ions terrain

Maxi
20’



ATELIER N°2

Je suis référent PEF au sein du c lub, Comment convaincre les 

éducateurs à mettre en place des act ions PEF?

Vos retours:

Solut ion N°1: Sous forme de jeu de rô le

Solut ion N°2: L is ter  les arguments répondant aux object ions 

possibles de vos éducateurs.

Maxi
15’



QUESTIONS DIVERSES
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