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PROCÈS-VERBAL N° 1 

 
 
Réunion du :   Jeudi 8 NOVEMBRE 2018 
Pilote du Pôle :   Jean-Jacques GAZEAU 

Présents : Jacques BODIN, Luc BRUNEAU, Lionel BURGAUD, Xavier MERLET, Dominique 
MONGAULT, Lionnel DUCLOZ (en visio), Arnaud VAUCELLE (CTR), Sébastien 
DENIS (CTRA), Nathalie PERROTEL (référente administrative) 

Excusés :  Jean-Jacques GAZEAU, Daniel MOULET 

 
 
Ouverture de la réunion par M. Jacques BODIN. 
 
Présentation des différents membres. 
 
Cette commission PEF / CITOYENNETÉ résulte de la fusion de trois commissions traitant des sujets ayant des inté-
rêts communs : 

 CR Sécurité 

 CR Observatoire des comportements 

 CR PEF / Citoyenneté 
 
Cette commission, placée sous le Pôle Technique (responsable : M. Jean-Jacques GAZEAU) est composée d’un ré-
férent par district (District 53 à nommer) et d’élus du CODIR, appuyé par un CTR DAP (A. Vaucelle) et du D.T.R. (L. 
Ducloz). 
 
Missions : Défendre les valeurs du football, être au service des clubs et de ces pratiquants. 
 

1.  Fonctionnement de la Commission 
 

- Sécurité => intervention en fonction des besoins (matches à risque, Coupe de France, …) 
- Observatoire => identification des rencontres à risques ; intervention auprès des clubs  

« récidivistes » en matière de discipline … 
- Réunions => suivant les besoins et présence des membres en fonction des domaines et des  

compétences 
- Présidence => Utilité d’un président de Commission (responsable de Pôle ? Membre ?) 
- Nom de la CR => Uniformité au niveau national (Footballeur Citoyen). Commission qui n’existe  

   pas dans toutes les ligues 
PEF = nom reconnu et reconnaissable à tous les niveaux  

 

2. La Charte Ethique de la FFF 
 

Charte méconnue de la grande majorité des licenciés (District 85 : envoyée par mail à tous les clubs) 

 

Composée de 11 principes ( 11 joueurs) 

 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
 

 

CR PEF / CITOYENNETÉ 
Saison 2018 / 2019 

 



JB/NP CR PEF-CITOYENNETÉ - PV N°  – 08.11.2018 – saison 2018/2019  Page 2 sur 3 

 

Fusion de « Sois Foot » + valeurs FFF + Charte = comportement positif et respectueux de l’ensemble des compo-

santes du football (joueurs, arbitres, spectateurs, parents …) 

Slogan de la Ligue de PDL = A ce jour, pas de slogan pour notre ligue 

 Reconnaissance des valeurs de notre Ligue ? 

 Utilité du slogan ? 

 Soumettre l’idée au CODIR  

 

Comment déployer la charte  

 Pas de budget « Communication » au niveau de la FFF 

 

Educateurs  => lors de formations, en fin de stage 

Arbitres => même principe (tous les arbitres participent à au moins un stage par saison) 

Dirigeants => lors de formations, mais public restreint – infos lors des réunions de rentrée 

Joueurs  => comment leur faire connaître ? leur faire appliquer les principes ? 

Parents/Spectateurs => idem que les joueurs 

 

Se servir des actions déjà en place et des journées nationales (antiracisme, droits des femmes, …) 

 

3.   Feuille de route    
 

Le Programme Educatif Fédéral (PEF) 

 

- Identifier les référents PEF dans les clubs 

- Inciter les districts à avoir une rubrique PEF sur leur site et l’alimenter 

- Valorisation des actions menées 

 - « La PEF’Ormance du mois » = district 53 

 - Esprit CLUB 49 = district 49 (s’adresse à toutes les catégories) 

 - Dotation en fin de saison pour les clubs méritants (mise en valeur lors d’AG, remise des Trophées …) 

- Entretenir un lien avec les référents PEF des clubs (les aider dans leur mission) 

 

Actions :  

o Fiches Référent PEF à diffuser sur les sites (Ligue et Districts) 

o Questionnaire à prévoir auprès des CTD DAP  

o Elaborer une feuille de route pour les stages en fonction des âges (règles de vie, règles de jeu, thématiques) 

 

Observatoire des comportements 

 

Il s’agit plus d’un travail en amont 

 Identifier les clubs => agir avec les éducateurs 

 Identifier les matches « sensibles » 

 Publication des sanctions tout en gardant l’anonymat (telle faute a entraîné telle sanction) 

 Signature d’une Convention avec les Parquets de Poitiers et d’Angers (Rennes déjà fait) 

 Aider les clubs à leur retour après de lourdes sanctions (huis clos) 

 

Sécurité 

 

Réunion en début de saison avec les référents Sécurité de chaque club de N 3 et R 1. 

Explication de leur rôle et être en appui lors de la préparation de leur match 
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 Répertorier les référents dans les clubs 

 Inciter les clubs à les nommer 

 Prévoir des réunions d’information en 2019 

 

4.   Actions    
 

Ce qui se fait  
 

District 49 : Esprit Club 49 

 Points attribués aux clubs en fonction de différents thèmes (retrait de points pour 
la discipline, ajout de points pour les actions, présence aux AG ..) 

 Récompenses des 10 premiers clubs (financières, matérielles) 
 

District 72 : Cellule de veille (préparation des rencontres avec les clubs, présence aux matches des 
membres de la cellule) 

 
District 85  : Mise en place d’une action conjointe UNAF/AEF/District pour les équipes de D1 

 Banderolles + brassard 

 Présence de la mairie du club, des médias … 
 
Idées 
 
Migrants : Demande de licences en hausse 

 Comment les accueillir 

 Informer les clubs sur les démarches pour les licences 

 Partager les bonnes pratiques pour l’accueil 
 
Téléthon 2018 :  Mise en avant des clubs participants (7 et 8 décembre) 
 
Actions à mener lors des journées dédiées. 
 
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE AU PLUS VITE 
 
- Appropriation de la Charte Ethique pour communication et partage avec l’ensemble des acteurs (clubs, joueurs, 

éducateurs, arbitres, supporters...)  

- Création et officialisation d’un slogan « affichant » les valeurs de la Ligue de Football des Pays de la Loire 

- Sécurité : Accompagnement des clubs / identification et information des référents N3 et R1 

- Observatoire des comportements : sensibiliser les clubs sur les sanctions disciplinaires (incidences sportives et 

financières) 

- Convention »lutte contre les violences » signature avec les Parquets ANGERS et POITIERS 

- « Toilettage » des règles du challenge de la sportivité (Expérimentation D49 »Esprit club ») 

 

5.    
 
 Prochaine réunion : MERCREDI 6 FEVRIER 2019 à 10 heures à St Sébastien sur Loire 
 

           L’animateur de séance  
J. BODIN 

 La référente administrative, 
N. PERROTEL 

 


