Ligue de Football des Pays de la Loire

CR PEF / CITOYENNETÉ

Saison 2021 / 2022

PROCÈS-VERBAL N° 2
Réunion du :
Pilote du Pôle :
Président :
Présents :
Assistent :

Excusés :
1.

Mercredi 2 MARS 2022
Jean-Yves CADIET
Jacques BODIN
Lionel BURGAUD, Luc BRUNEAU, Xavier MERLET
Lionnel DUCLOZ (DTR – en visio), Arnaud VAUCELLE (CTR), Jean-Luc LESCOUEZEC, en charge du handicap et du sport adapté, Aurélie LONGEPE, Référente RSO de la LFPL, Tanguy HERIVAUX, Service Civique, Nathalie PERROTEL, assistante administrative
Jean-Yves CADIET, Yann CHAUVEL, Jacques HAMARD, Dominique MONGAULT

R.S.O. (Responsabilité Sociétale des Organisations)

Présentation par Aurélie LONGEPE, Référente RSO de la Ligue des Pays de la Loire.
La Ligue s’est engagée dans une démarche RSO, placée comme sujet prioritaire pour cette mandature de 4 ans :
- Exemplarité
- Foot Citoyen
- Environnement
- Sport-Santé
Engagement en faveur du handicap
- Accueil d’un stagiaire en situation d’handicap pendant 3 semaines, à la découverte des différents métiers de la
Ligue
- Ateliers de découverte des handicaps sur les stages Destifoot
- Intégration du Sport Adapté et du Handisport au sein des évènements de la Ligue
- Développement des relations Associations Sport Adapté – Handisport / instances régionales
Engagement en faveur de la protection des enfants et des adhérents
- Partenariat avec l’association Colosse aux Pieds d’Argile :
• Ateliers de sensibilisation auprès des bénévoles, élèves des SSS, stagiaires BMF = 271 personnes
sensibilisées ou formées.
- Signatures de convention avec les Parquets pour lutter contre les violences et les discriminations
Engagement en faveur de la solidarité et du respect
- Investissement dans les valeurs éducatives du football
- Développement d’un projet autour de l’insertion des jeunes en difficulté
- Sensibilisation des jeunes joueurs aux process disciplinaires et aux règles en clubs
- Soutien à des actions caritatives
Engagement en faveur de l’environnement
- Sensibilisation aux enjeux environnementaux et aux impacts de la pratique (gestion de l’eau…)
- Plan mobilité de la Ligue (covoiturage – télétravail – transports …)
- Repenser l’organisation des évènements régionaux en faveur de l’environnement
- Evaluation de l’impact numérique et mesure du bilan carbone de la Ligue
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- Opération Journée Mondiale de l’Environnement
• Le 5 juin 2022 : Festival U 13
• Le 18 juin 2022 : Foot Océane à St Jean de Monts
Information de M. VAUCELLE sur l’organisation du Festival U 13 :
- Village à l’attention des parents
- Animations, dont Cécifoot
Informations de M. BURGAUD sur l’organisation de Foot Océane :
- Village des Partenaires
- Informations sur la santé / diététique de l’enfant
- Création d’une marque « Foot durable Vendée » pour les entreprises vendéennes
Engagement en faveur de la santé
- Partenariat avec un organisme médical ou associatif
- Création d’un village des nouvelles pratiques lors des évènements régionaux
- Favorisation de la pratique sportive sur le lieu de travail
Rôle des membres de la Commission
- S’assurer de la mise en place des actions et de leur bon déroulement
- Promouvoir les fiches du PEF
- Intégrer les parents dans la vie associative du club (vidéo sur le comportement des parents par le Service Communication, soutien scolaire à NDC Angers avec l’accord des parents …)
- Renforcer le processus d’apprentissage des règles en club (arbitrage des jeunes par les jeunes …)
- Créer un tableau de bord avec les actions quotidiennes, ponctuelles, impactantes
2.

Arbitrage des jeunes par les jeunes

Présentation par Tanguy HERIVAUX, Service Civique Arbitrage des jeunes par les jeunes
- Constat sur l’état de l’arbitrage des jeunes par les jeunes :
- mise en œuvre variable suivant les territoires
- à l’arrêt en U 13
- méconnaissance de la fonction d’arbitre et crise de vocation
- nécessité de développer la prise de responsabilité des jeunes
- Intérêts de l’arbitrage des jeunes par les jeunes :
- Apprendre et connaître les règles du jeu
- Découvrir la fonction d’arbitre
- Prendre des responsabilités
- Accepter les erreurs et bien se comporter
- S’impliquer dans la vie du club
- S’orienter vers la fonction d’arbitre
Arbitrage des jeunes par les jeunes dès les U 7, avec différents paliers d’apprentissage (accompagnement d’un
parent, arbitrage en duo …)
3.

Challenge National PEF

Le Challenge National PEF a été reconduit pour la saison 2021-2022, dans les mêmes conditions que la saison dernière.
Jury départemental = 1 lauréat + 1 coup de cœur

=> date limite le 12 mai 2022

Jury régional

=> date limite le 24 mai 2022

Jury national

=> 2 juillet 2022
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Remise des récompenses aux clubs lauréats (bons d’achat Intersports) lors de l’AG de Ligue le 5 novembre 2022.
La Commission demande la reconduction du budget de 3 000 € au CODIR.
4.

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 situation de handicap) ;
La réunion prévue le 9 décembre 2021 ayant été reportée, une nouvelle table ronde est organisée le JEUDI 17
MARS 2022 de 13 h 45 à 17 h à la Maison des Sports à Nantes avec le Comité Sport Adapté (binôme élu / CT par
District).
5.

Informations diverses
A. Convention Lutte contre les violences

- Convention avec les parquets de La Roche sur Yon et Les Sables d’Olonne signée le 19 janvier 2022.
- Signature d’une convention avec le Parquet d’Angers, Saumur, Le Mans, Laval courant Avril 2022.
Observatoire des comportements :
- Prévoir une rencontre avec le Président de la C.R. de Discipline et le salarié en charge de cette commission lors de la prochaine réunion de la Commission :
o Détecter les rencontres sensibles afin de mener des actions de prévention et d’accompagnement
o Harmoniser les signalements dans l’Observatoire.
7.

Questions diverses

La Commission sollicite à nouveau le CODIR pour la désignation d’un représentant du District 44.
8.

Prochaine réunion

MERCREDI 25 MAI 2022 à 9 heures 30 – ST SEBASTIEN SUR LOIRE – CRT
• 9 h 30 / 10 h = rencontre avec les représentants de la CR de Discipline
• 10 h / 10 h 30 = réunion de la C.R.
• 10 h 30 / 13 h = jury régional Challenge PEF

Le Président,
J. BODIN
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La secrétaire de séance,
N. PERROTEL
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