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PROCÈS-VERBAL N° 1 

 
Réunion du :   Mercredi 13 OCTOBRE 2021 
Pilote du Pôle :   Jean-Yves CADIET 
Président :   Jacques BODIN  
Présents : Lionel BURGAUD, Luc BRUNEAU, Jacques HAMARD, Xavier MERLET, Domi-

nique MONGAULT 
Assistent : Lionnel DUCLOZ (DTR), Arnaud VAUCELLE (CTR), Jean-Luc LESCOUEZEC, en 

charge du handicap et du sport adapté, Nathalie PERROTEL, assistante ad-
ministrative 

Excusés :  Jean-Yves CADIET, Yann CHAUVEL 

 
 
La Commission prend note de l’absence de M. Daniel MOULET, et souhaite qu’un représentant du District de Loire-
Atlantique soit nommé au plus vite. 
 
1.  Recrutement des services civiques 
 
Deux services civiques ont été recrutés pour suivre les actions du PEF au niveau régional pour la période de No-
vembre à Juin : 
 

1. M. Tanguy HERIVAUX (arbitre / joueur – Etudiant en STAPS) pour l’arbitrage des jeunes par les jeunes  
Tuteur : Lionnel DUCLOZ 

2. Mlle Margaux BLOYET (joueuse – Etudiante en Master Banque) pour la Santé  
Tuteur : Yvonnick SIMON 

 
Difficultés de recrutement pour les districts. 
 
Intervention de Florian FREMEAUX, en charge des Services Civiques pour le District de la Sarthe 
Le District a un agrément pour 40 services civiques sur 8 mois. Actuellement, seulement 32 ont pu être recrutés 
(jeunes issus des clubs ayant une école de foot). 
 
Dans les districts, en lien avec la démarche RSO de la Ligue et la volonté d’être modélisant pour les clubs, sugges-
tion d’un recrutement de personnes porteuses de handicap. 
 
2.  Etat du PEF / Actions PEF 
 
Satisfaction de voir une grande majorité de clubs engagés dans le PEF et comportements qui ont positivement 
évolué depuis plusieurs saisons. 
 
Importance de remettre les clubs « en marche » après les deux saisons tronquées. 
 
Pour le suivi des dossiers, volonté de garder 3 niveaux distincts d’actions éducatives : 

- PEF intégré (ce qui se fait le plus, et c’est la manière dont on veut fonctionner) : toujours, un peu, sou-
vent. 

- PEF associé : tout au long de la saison à travers nos actions, comme le Challenge PEF 
- PEF dissocié : des évènements marquants et ponctuels 

 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
 

 

CR PEF / CITOYENNETÉ 
Saison 2021 / 2022 
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Pour les clubs : 

- Important d’avoir un projet évolutif tout au long de la vie du club 

- Fidéliser les adhérents en les associant aux actions du club 

- Se servir du PEF pour garder les adhérents 

Enjeu pour les services civiques : 

- Pérenniser les actions dans le club 

- Déclencher un fil rouge pour que les clubs puissent s’y appuyer 

 

Comment mesurer les actions et leurs retombées ? 

- Garder les actions de valorisation des actions (PEF’ormance du mois, Challenge National PEF…) 

- Mettre en lumière les actions ponctuelles des clubs, si possible 1 par district 

 

3.  Challenge National PEF 
 
Finale nationale les 16 et 17 octobre 2021 – Représentant LFPL : ST AUBIN DE GUERANDE 
Dotations des lauréats pour la saison 2020/2021 à relancer (dotations à l’AG du 06.11 ?) 
 
Edition 2021/2022 : pas d’informations nationales, mais action reconduite 
 
Thème incontournable pour la ligue : l’arbitrage des jeunes par les jeunes 
 
2 actions par district – 1 action retenue au niveau régional –> niveau national 
Coup de cœur décerné à une action en faveur de la santé. 
 
Si possibles, faire des vidéos et remises des récompenses à l’A.G. de la Ligue 
 
4.  Adhérent de demain 
 

Perspectives : passer d’un Programme à un Projet Educatif Fédéral.  

Enjeux : fidéliser ; aider le club à avoir une démarche dans le temps ; installer un continuum éducatif et associatif 

pour passer de la notion de licencié à celle d’adhérent, futur joueur, éducateur, arbitre, dirigeant au sein du club.  

En synthèse : un club, un adhérent, un projet. 

5.  Foot et Vivre ensemble 
 

Objectifs : établir un plan d’action régional sur le handicap, en tenant compte des enjeux sociétaux et fédéraux 

(un football au service du Vivre ensemble, permettant l’accès à la pratique à tous les publics, la perspective des JO 

2024) ; et du projet politique de la Ligue, en lien avec notre démarche RSO (un emploi pour une personne en si-

tuation de handicap) 

Nécessité de s’appuyer sur l’existant (conventions, historique des actions menées et de nos relations avec les Co-

mités Sport Adapté et Handisport, et de s’appuyer sur les Districts (proximité clubs / pratiquants / structures spé-

cifiques ; particularités et initiatives locales). 

Des discussions bien entamées avec le Comité Sport Adapté ; des échanges existants mais moins réguliers avec le 

Comité Handisport. 

Avec le Comité Sport Adapté, proposition d’une table ronde régionale Sport Adapté le JEUDI 9 DECEMBRE 2021 

de 9h30 à 13h au CRT. Un binôme élu / CT par District (ce sera idem pour le Sport Adapté). 
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6.  Informations diverses 
 

A. Compte-rendu de la C.N. Citoyenneté du 23.09.2021 (L. BRUNEAU) 
 
- Définition de la feuille de route – Groupes de travail 
- Signature de conventions avec la LICRA, Foot Ensemble, Comité Ethique & Sports 
- Signature d’une convention entre la Ligue et l’association « Colosse aux pieds d’argile » 
- Généralisation du contrôle de l’honorabilité (Pdt, secrétaire, trésorier, dirigeant diplômé) et élargissement à 
toutes les fédérations 
- Outils de prévention et d’accompagnement en direction des clubs, avec la collaboration d’une association ex-
perte 
 

B. Convention Lutte contre les violences : retour des Cours d’Appel de Poitiers et Angers 
 
- Convention avec les parquets de La Roche sur Yon et Les Sables d’Olonne vers mi-novembre 
- Nécessité de personnes ressources pour relation avec les Parquets 
- Signature d’une convention entre l’UNAF et le Parquet d’Angers 
- Identification des clubs sensibles (désignations d’arbitres aguerris, d’un délégué …) 
 
Observatoire des comportements : 

- Prévoir une rencontre avec les membres de la Commission Régionale de Discipline et la Commission Ré-
gionale d’Appel Disciplinaire pour : 

o Détecter les rencontres sensibles afin de mener des actions de prévention et d’accompagnement 
o  Harmoniser les signalements dans l’Observatoire. 

 
7.  Prochaine réunion 
 
MERCREDI 12 JANVIER 2022 à 10 heures – ST SEBASTIEN SUR LOIRE - CRT 

 

 

Le Président,         La secrétaire de séance, 

J. BODIN          N. PERROTEL 

 

 

 

 


