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PROCÈS-VERBAL N° 3 

 
Réunion du :   Mercredi 11 MARS 2020 
Pilote du Pôle :   Jean-Jacques GAZEAU 
Animateurs :   Jacques BODIN et Luc BRUNEAU 

Présents : Lionel BURGAUD, Jean-Jacques GAZEAU, Kévin GENISSEL, Xavier MERLET, 
Dominique MONGAULT,  

Assistent : Gérard LOISON, Président de la Ligue, Lionnel DUCLOZ (DTR), Arnaud VAU-
CELLE (CTR), Sébastien CHARBONNIER (Service civique) Nathalie PERROTEL 
(référente administrative),  

Excusé :  Daniel MOULET 

 
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 Décembre 2019 à l’unanimité.  
 

1.  Le Programme Educatif Fédéral 
 
- Annulation d’Evénement’PEF en Vendée (Talmont) le 7 mars en raison des intempéries. 
=> Report au 4 avril 2020 (en attente des consignes COVID-19) 
 
District 53 = 21 mars 2020 à Villaines la Juhel (clubs du secteur) – U 7 et U 9 (2 x 60 enfants) 
District 49 = 28 mars 2020 à Trélazé FC  
  – 6 clubs « PEF » et 2 clubs non engagés  
  – invitations des référents PEF (infos, échanges, partage) 
  – U 10 et U 11 
District 72 = probablement fin Avril 
District 44 = Mi-mai – Journée « Soyons PRETS » - uniquement pour les clubs engagés dans le PEF 
 
Chaque district a sa propre action, le but étant de toucher un maximum de clubs pour partager et communiquer 
autour du PEF sur l’ensemble du territoire de la Ligue. 
 

2.  Point sur la feuille de route 2019-2020 
 

1. Carton Vert :  

- Difficile à mettre en place au niveau ligue (problème organisationnel) 

- Mise en place sur le Festival U 13 

- Existe surtout dans les districts 

  

2. Arbitrage des jeunes par les jeunes :  

- Doit être systématisé 
- Formation des éducateurs pour faciliter l’arbitrage des jeunes par les jeunes 
- Manque d’accompagnement des jeunes, surtout en U 17 
- L’implication des arbitres est nécessaire à la réussite du projet 
- La CROC Jeunes devrait gérer la mise en place du dispositif 
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3. Téléthon 

- Une quinzaine de clubs s’est manifestée pour signaler leurs actions en faveur du Téléthon 

- Remise d’un chèque pour le compte de la LFPL (difficile d’initier une action régionale spécifique) 

 

4. Actions citoyennes :  

- Remontées des fiches des clubs via les référents  

- Demande de la Commission de classer par thèmes les actions citoyennes Districts et Ligue 

- Communiquer clairement, régulièrement ces initiatives  

 

- Avant Fin MAI : 

=> Chaque district remontera un lauréat départemental 

=> Lors de l’AG Ligue, les lauréats pourraient recevoir … (dotation matériel, plaque, oriflamme, bon de 

formation pour éducateurs … ?) 

 

5. Discriminations  

- Lutte contre la violence envers l’arbitrage : sollicitation de la Commission pour contribuer à la rédac-

tion d’un communiqué diffusé les 7 et 8 mars 

- Protection de l’enfance : la commission est en veille sur ce sujet et suggèrera en temps utile la mise 

en place d’un plan d’actions renforcé pour prévenir et réprimer les agressions sexuelles dans le 

monde du football 

- Information de la CR d’une animation PEF sur la thématique du harcèlement et des violences faites 

aux jeunes, organisé par l’ES SEGRE => relayer l’information 

 

6. Observatoire des comportements :  

- Utile pour voir l’état des incivilités et détecter les clubs à risque potentiel, et aussi extraire les clubs 

ayant mené des actions correctives. 

 

3.  Informations fédérales 
 

- Groupe de travail de 22 représentants de clubs sur le thème de l’éco-responsabilité, avec aboutissement à la fin 

de l’été pour définition de 2 ou 3 axes. 

- Séminaire des D.T.R. 

- Licenciation obligatoire pour tout intervenant dans les clubs pour croisement avec les fichiers de l’Etat 

 

4.  Convention avec les Cours d’Appel 
 

Relance effectuée auprès des Cours d’Appel d’Angers et de Poitiers : pas de retour à ce jour. 

 

5.  Questions diverses 
 

- Vidéo sur le comportement des parents réalisée par le club de Nieul le Dolent (85) 

• 6 thématiques 

• A destination de tous les clubs 

- Formation sur la sensibilisation de l’utilisation de l’outil numérique avec Orange : 

• Le Mardi 28 Avril 2020 à partir de 16 h au Ponts de Cé – 15 à 20 personnes 

• De préférence : les référents PEF de chaque district 

- Prévoir la désignation d’un représentant de l’arbitrage au sein de la CR en remplacement de Sébastien DENIS. 
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6. Prochaine réunion 
 
Prochaine réunion fixée au MERCREDI 27 MAI 2020 à 10 heures à ST SEBASTIEN. 
 
 L’animateur,        La référente administrative, 
 
 J. BODIN        N. PERROTEL 


