
- Identifie 2 zones différentes à partir de la Zone Départ (matérialisée par un plot) :
- Un chemin "Vrai" composé d'un parcours technique (avec ballon), d'une zone de tir et
d'un but
- Un chemin "Faux" à l'opposé du chemin "Vrai" contenant les mêmes zones : 
parcours - zone de tir - but
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1. Le Programme Educatif Fédéral a été créé en 2014.
2. Il a pour but de transmettre les valeurs de la Fédération Française de Football
3. Il contient 4 règles de vie et 4 règles de jeu.
4. Il contient 6 thématiques
5. Le Fair Play est la thématique qui a la couleur bleue
6. Le PEF s'adresse à l'ensemble des catégories : U6 à Seniors.
7. Le PEF sert uniquement à substituer l'entraînement s'il ne fait pas beau.
8. La Santé, l'Environnement et l'Engagement Citoyen correspondent aux 3 règles de Vie.
9. Le PEF est uniquement présent sur le territoire de notre Ligue
10. Il existe une Commission au sein de ta Ligue qui prend des décisions concernant le PEF
11. Le PEF est présent sur le Festival U13 sous forme de quiz individuel.
12. Le PEF était anciennement appelé "Sois foot, joue dans les règles"
13. Le PEF a pour but de transmettre dans un cadre éducatif les valeurs PRETS
14. Dans ton club, tu peux trouver un référent PEF responsable de son déploiement
15. Le PEF existait déja en Angleterre et la France s'en est inspirée.

- Lis ou fais lire la question par un de tes proches en répondant par vrai ou faux. 
- Pour répondre, prends le chemin "vrai" ou le chemin "faux". Ballon au pied durant l'ensemble du jeu, 
réalise tout d'abord le parcours technique avant de tirer.
NIV 1 : Tous contacts                               NIV 2 : Intérieur du bon pied                    NIV 3 : Extérieur du mauvais pied        
NIV 4 : Intérieur du mauvais pied        NIV 5 : Extérieur du mauvais pied          NIV 6 : Jonglages tous contacts
NIV 7 : Jonglages bon pied                      NIV 8 : Jonglages mauvais pied                NIV 9 : Jonglages Cuisse - Pied
NIV 10 : Jonglages tête
Comptabilise les points : 1pt par bonne réponse - 1pt supplémentaire si le but est marqué !
Si tu as la chance d'être avec 2 autres personnes, chacun votre tour, prenez place sur la ligne de départ. Les 2
autres peuvent être gardien ou défenseur.

Bon courage ! 

PEF A DOM' l'hebdo #8
En cette période de déconfinement, La Ligue de Football des Pays de la Loire te
propose pour la dernière fois ton PEF A DOM l'Hebdo concernant la saison 2019 -
2020. Ainsi, tu trouveras une fois de plus des échauffements, quiz & défis à réaliser
seul ou à plusieurs. Bon courage à toi et à très vite !! :)

Pour cette dernière session de la saison, retrouve un contenu
global de l'ensemble des PEF A DOM réalisés jusqu'à présent.
Après cette année spéciale et forte en rebondissements sur
tous les niveaux (sportif / social / familial...), il est important
de prendre du temps pour soi, pour ses proches et de se
rappeler que la vie est précieuse. Nous te souhaitons de
passer un bon été, ressourçant et plaisant. On te retrouve
l'année prochaine pour une nouvelle saison !

       THEMATIQUE 

   PLAISIR  

- Durée : 15mn (comme avant
un match)

 - Installe 2 plots à 10m de
distance et réalise quelques
gammes sans et avec ballon 

- Lance toi sur les défis

  Mercredi 

  01/07

Défi PRECISION !!!

Face à ton but, place toi à une certaine
distance en fonction de ton âge, ta

catégorie.

A différents endroits dans ton jardin, place
une coupelle sur ta ligne de but et marque
entre un poteau et la coupelle sans que le

ballon rebondisse avant la ligne.
Reitère cette action 10 fois en changeant de

tir, en bougeant la coupelle...

Défi tes copains(nes) !

cROSS BARRE CHALLENGE : 

Réalise un travail de tir avec tes
copains(nes).

Objectif : Toucher le plus de fois la
barre transversale.

Vous avez tous 10 essais. 
Toucher une barre 1 fois = 1 point 

Affirmations - connaissances du pef

NIV I : 20 sec cDB - 10 sec ex
NIV II : 15 sec CDB - 15 sec ex
NIV III : 15 sec CDB - 30 sec ex

Défi ludique

1
Le p'tit mot

du jour
2

Le QUIZ

4
L'ECHAUFF'

5
Le Défi

LE PEF

Préparation :

Déroulement :

Défi TECHNIQUE

Défi aTHLétique
Conduite de balle ludique !!

Conduis ton ballon avec ou sans
changement de direction. Mets le pied

sur le ballon (semelle). De là, réalise un
des 3 exercices suivants : gainage

ventral / squats / chaise.

BON été et à la

saison prochaine !!!

Réponses : 1-VRAI / 2-VRAI / 3-FAUX / 4-VRAI / 5-VRAI / 6-FAUX / 7-FAUX / 8-VRAI / 9-FAUX / 10-VRAI / 11-VRAI / 12-VRAI / 13-VRAI / 14-VRAI / 15-FAUX

3
La devinette

Culture foot

Trouve quelle équipe légendaire
contenait ces 11 joueurs : 
Indice : Club de Ligue 1 des années 90
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Réponse : OLYMPIQUE DE MARSEILLE VAINQUEUR DE LA
LIGUE DES CHAMPIONS en 1993

 Quelles sont les équipes qui ne sont plus en lice pour gagner la Ligue des
champions pour la saison 2019 - 2020 ?

1.

2. A ce jour, quel est le club de la Liga qui est en tête du championnat ?

3. quelle équipe va devoir réaliser une haie d'honneur à l'équipe de liverpool pour
leur titre dans le cadre du prochain match de Premier League ?

A) L'Olympique LYONNAIS      B) Le BORUSSIA DORTMUND
c) Tottenham                     D) Les champions en titre

A) LE REAL MADRID             B) LE FC BARCELONE

A) Crystal Palace            B) Chelsea FC
c) ARSENAL                        D) Manchester CITY

4. Il a finalement été décidé que les 2 équipes réléguées de ligue 1 (TOULOUSE & Amiens)
seraient maintenues grâce à la nouvelle ligue : 22 équipes.
A) vrai           B) FAUX

5. L'EQUIPE DE FRANCE JOUERA UN CERTAIN NOMBRE DE MATCHS D'ici la fin d'année 2020.
COmbien ?

A) 2     B) 4     C) 6     D) 8

1-B-C-D / 2-A / 3-D / 4-b / 5-D

Reponses du PEF A DOM l'Hebdo du jour

chemin FAUX

CHEMIN VRAI

Reponses du PEF A DOM l'Hebdo #7
Cliquez ici

https://lfpl.fff.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/
https://foot49.fff.fr/
https://mayenne.fff.fr/
https://sarthe.fff.fr/
https://sarthe.fff.fr/
https://districtfoot85.fff.fr/
https://foot49.fff.fr/
https://mayenne.fff.fr/
https://foot44.fff.fr/
https://foot44.fff.fr/
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:01f462a9-bce0-455c-bed3-d6fb784921d0

