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PROCÈS-VERBAL N° 2 

 
Réunion du :   Mardi 15 JUIN 2021 
Pilote du Pôle :   Jean-Yves CADIET 
Président :   Jacques BODIN  
Présents : Daniel BLANCHARD, Luc BRUNEAU, Yann CHAUVEL, Jacques HAMARD, Xa-

vier MERLET, Daniel MOULET 
Assistent : Lionnel DUCLOZ (DTR), Arnaud VAUCELLE (CTR),  
Excusés :  Lionel BURGAUD, Dominique MONGAULT  

 
 
Le Président, en préambule, insiste sur le rôle du PEF au sein de chaque club, et la démarche éducative à intégrer 
dans tous les thèmes associés (Environnement, Santé, Règles du jeu, Engagement citoyen, Culture Foot, Fair Play, 
Arbitrage). 
 
73 % des clubs adhèrent au PEF, l’objectif de la mandature 2021-2024 est donc d’atteindre les 100 %. 
 
Il semble indispensable d’aider certains clubs (quartier, rural, faible nombre de licenciés) à engager cette dé-
marche, avec l’aide par exemple des Services Civiques de chaque district. 
 
A. VAUCELLE rappelle les objectifs de l’année 2020-2021, marquée évidemment par la crise sanitaire et l’absence 
de compétitions. 
 
Importance des référents PEF sur des démarches innovantes (PEF à domicile), avec rappel des services civiques 
dédiés. 
 
La Commission les remercie vivement de leur implication et ténacité au service des clubs.  
Il est proposé de les réunir tous (venant des 5 districts) pour partager l’expérience et faire le retour des initiatives 
les plus marquantes et originales. 
 

1.  Objectifs 2021-2022 
 
Fil rouge du PEF pour tous : l’arbitrage des jeunes par les jeunes 
 
Autres thèmes à mettre en avant : SANTE, RESPECT, VIVRE ENSEMBLE 
 
L’utilisation du classeur est fortement recommandée dans la gestion quotidienne du club. Une communication 
Ligue sera développée au démarrage de la nouvelle saison. 
 
Les nouvelles pratiques seront également encouragées (manifestation Futnet par exemple en Juillet prochain). 
 
Interrogations de la Commission sur la façon de développer la pratique du Foot Handicap. 
 
La Commission propose des points d’étape tous les deux mois pour examiner les résultats et actions proposées 
par les clubs, apporter son soutien à toutes les initiatives venant des clubs pouvant être dupliquées sur la base du 
volontariat pour toutes les équipes de jeunes de U 6 à U 17. 
 
 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
 

 

CR PEF / CITOYENNETÉ 
Saison 2020 / 2021 

 



 

JB/JYC/NP CR PEF-CITOYENNETÉ - PV N° 2 – 15.06.2021 – saison 2020/2021  Page 2 sur 2 

 

2.  Prochaine réunion 
 
Prochaine réunion : MARDI 22 JUIN 2021 à 10 h 30 – Jury PEF 

 

 

Le Président,         Le secrétaire de séance, 

J. BODIN          J.Y. CADIET 

 

 

 

 


