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PROCÈS-VERBAL N° 1 

 
Réunion du :   Mercredi 27 OCTOBRE 2020 
Pilote du Pôle :   Jean-Jacques GAZEAU 
Animateurs :   Jacques BODIN et Luc BRUNEAU 

Présents : Jean-Jacques GAZEAU, Xavier MERLET, Daniel MOULET, Dominique MON-
GAULT 

Assistent : Gérard LOISON, Président de la Ligue, Lionnel DUCLOZ (DTR), Arnaud VAU-
CELLE (CTR), Thibault GUENEC (Service civique)  

Excusés :  Lionel BURGAUD, Kévin GENISSEL, Nathalie PERROTEL (assistante administra-
tive) 

 
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mars 2020 à l’unanimité.  
 
La Commission est informée du recrutement de M. Thibault GUENEC en tant que Service civique, pour soutenir 
les actions PEF dans la continuité des travaux menés la saison passée. 
 

1.  Le Programme Educatif Fédéral 
 
OBJECTIF : améliorer la dynamique et la communication des actions éducatives menées par les clubs. 

FIL ROUGE : l’apprentissage des règles du jeu et l’arbitrage, traduit par des mises en lumière sur la plupart de 

nos actions de valorisation ou de terrain : 

 

1- Challenge National PEF : 
Déploiement de cette action. Information relayée aux clubs la semaine dernière. 

Précisions à venir en cette fin de semaine pour les centres de gestion (modalités d’évaluation, attentes 

vis-à-vis des jurys, échéances…). 

 

2- PEF'ormance du mois :  
Comme le font déjà certains Districts, une valorisation mensuelle sera faite au niveau régional à partir de 

ce mois de novembre et pour les 6 mois à venir. 

L’objectif est de valoriser au moins un club par département pour une ou plusieurs actions orientées vers 

l’arbitrage. 

 

3- PEF A DOM : 
Reconduction des éditions sur des temps de pause de l’activité foot : le confinement (2 éditions hebdo-

madaires), les vacances scolaires. 

 

4- Autres actions : 
PEF’ènement : cette action de terrain visant à promouvoir et valoriser le PEF n’ayant pas pu se dérouler la 

saison passée, nous verrons comment elle peut être envisagée lors de la 2ème partie de saison. 

             Actions dans le cadre du Festival Foot U13. Actions autour de la formation de cadres. …. 
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2.  Informations de la Commission Nationale de la Citoyenneté 
 

Sur le racisme, l’homophobie, la violence, la protection de l’enfance, le respect, la RSO,  la LFA est constamment 
sollicitée  sur ces sujets sensibles (par les médias, les Politiques). 
 
Elle a besoin de définir une stratégie fédérale sur l’Education , la Valorisation du Vivre Ensemble avec le PEF en 
utilisant des outils communs. 
  
3 grands projets sont en cours pour 2021 : 
  
Le RSO 
 
Elaboration d’un livret pour faire connaitre la Politique RSO, s’appuyant sur des interventions de clubs, interven-
tions d’experts et des personnalités Grands Publics type joueurs et joueuses. 
  
L’Observatoire des Comportements  
  
En examinant le tableau 2018-2019,  il en ressort des difficultés pour calibrer les signalements des mauvais com-
portements. 
  
La volonté est forte de rapprocher les Commissions Citoyenneté et Commissions de Discipline (CRA/CDA) afin 
d’observer, de prévenir et d’accompagner les clubs « sensibles ». 
  
L’Objectif est aussi de libérer la parole avec les Instances : les partenaires Intervenants sont la LICRA et FOOT EN-
SEMBLE, partenaires depuis 3 ans.  
  
FOOT ENSEMBLE intervient déjà auprès des Référents Pôles Espoir et Pôle Professionnel.  
Il existe aussi une volonté de toiletter le règlement disciplinaire qui est trop vague en la matière.  
  
FOOT ENSEMBLE interviendra dans les modules « Racisme et Homophobie » 
   
Protection de l’Enfance  
  
Contrôle de l’honorabilité des bénévoles : l’objectif est de contrôler l’honorabilité des Educateurs. 
  
Le cabinet SPORT ET CITOYENNETE sera sollicité pour accompagner les clubs et participera aux formations à l’IFF 
sur ce sujet. 
 

3.  Prochaine réunion 
 
Date à fixer 

 

 

Les animateurs,         La référente administrative, 

J. BODIN et L. BRUNEAU        N. PERROTEL 

 

 

 

 


