
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

1. A LA RENCONTRE D ANTOINE : 

Je lui transmets les coordonnées du Référent PEF de mon club

2. JE RECUPERE LE NOUVEAU CLASSEUR

3.J’ASSISTE A LA REUNION D INFORMATION : 1h environ

Lundi 5 Février 2018 - 19h



Présentation des référents 

Philippe 

BONNET

Bertrand 

PERRAULT
Guillaume 

GIUNTINI
Antoine 

RAIMBAULT

PEF

Volontaire Service 

Civique en charge 

du PEF 

Vice Président 

District- Président 

Commission JT

Référent 

départemental

Conseiller 

Technique

Départemental



Récompenses pour les clubs les plus 

impliqués dans le PEF

Chanceaux sur 

Choisille

Référent : Jean Paul Goupy

Esvres Sur Indre

Référent : Jean Jacques Mourot

FASS

PEF

100 

euros
100 

euros

100 

euros

Référent : Adrien Paho

Les 300 euros distribués seront sous forme de 

bons d’achats chez notre partenaire soir de 

match !



61 ACTIONS 

A MENER

SANTE

8 ACTIONS 

TERRAIN

2 ACTIONS 

SALLE

ENGAGEMENT -

CITOYEN

CULTURE FOOT

ENVIRONNEMENT

FAIR-PLAY

ARBITRAGE

6 ACTIONS 

TERRAIN

4 ACTIONS 

SALLE

7 ACTIONS 

TERRAIN

3 ACTIONS 

SALLE

4 ACTIONS 

TERRAIN

6 ACTIONS 

SALLE

7 ACTIONS 

TERRAIN

4 ACTIONS 

SALLE

6 ACTIONS 

TERRAIN

4 ACTIONS 

SALLE



6 Thématiques –

5 valeurs 
PEF



Les enjeux du PEF

OBJECTIFS : Capitaliser sur les vertus éducatives du football et 

promouvoir une opération éducative

Apporter un soutien 

aux clubs et les aider 

à jouer leur rôle 

éducatif

Sensibiliser les 

licencié(e)s et leur 

entourage sur les 

valeurs 

fondamentales du 

football

Restaurer l’image 

perçue du football 

auprès du grand 

public et des 

collectivités 

territoriales 

Des actions simples et peu consommatrices de temps 

Un dispositif pour les licenciés de 5 à 18 ans

Mettre l’accent sur la force de la répétition

PEF

Jeux U7 2ème

phase 

Interclubs du 

17 Mars U7 

U9



PEF

Carte du département des 

clubs inscrits 

Clubs inscrits dans le 

PEF

61 clubs inscrits sur 75 

soit 82 %

81,33 %

18,67%

PEF

Inscrits Non Inscrits



Les clubs non inscrits dans le PEF

Liste des 13 clubs :

• Parcay-Meslay

• Tours Bergeonnerie

• Tours Olympic

• La Ville aux Dames

• Saint Nicolas de Bourgueil

• Villeperdue

• Chouzé
• Esves St Senoch

• Grand Pressigny/Barrou

• Saint Hippolyte

• Tauxigny
• Lathambillou

• Villiers au Bouin

PEF



Programme Educatif Fédéral
Guide du référent
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Choix d’un référent
Avec le soutien du président et de son CD

 Possibilité d’un binôme

 Le référent doit s’organiser

 Sur la stratégie de communication

 Pour le club

 Pour les éducateurs

 Pour les parents

 Pour les partenaires

 Pour les collectivités

 Pour cela, vous possédez des lettres types (à personnaliser, logo club, coordonnées) 
dans l’ancien classeur PEF



Le déploiement de la 

communication

 Mailing aux éducateurs des actions qu’ils doivent mettre en place 

(Echéancier fourni dans le nouveau classeur)

 Par mois

 Par catégorie

 Mailing aux partenaires, parents et collectivités d’information sur les 

actions prévues pour le mois



Le suivi

 Fiches action rédigées par les éducateurs

 Chaque éducateur organise son action et la formalise pour le 
référent.

 Le référent transmet par la suite les fiches action au district

 service-civique@indre-et-loire.fff.fr

 Book interne construit avec ces fiches actions

 Permet d’année en année de garder les actions déjà faites pour les 
remettre en place 

 Permet d’être consulter par l’ensemble des licenciés du club

mailto:service-civique@indre-et-loire.fff.fr


La communication post-actions

 Faire une communication externe sur les actions effectuées 

durant le mois

 Site Facebook

 Site internet (Faire un onglet PEF)

 Presse locale (NR, Gazette locale)

 Mailing aux partenaires, parents et collectivités d’information 

sur les actions effectuées durant le mois passé.



Rappels pour une action

 Le Référent informe ses éducateurs des actions à faire dans le mois

 Les Educateurs mettent en place les actions durant leurs séances

 Les Educateurs font le retour de l’action au référents (Grâce aux 

fiches actions)

 Le Référent envoie la fiche action au district

 Le Référent fait la promotion de l’action faite (Site internet, 

Affichage,…)



De nouvelles récompenses

 3 bons d’achat seront distribués lors de la JND, le 2 Juin 2018 à 

Avoine

 Thème : Communication autour du PEF

 Site internet : Onglet PEF fourni et alimenté

 Photos – Vidéos des actions menées

 Articles presse

 Page Facebook alimentée en PEF

 Journal du club

 Copies Mails aux collectivités + Parents etc…



Contacts
PEF

Bertrand PERRAULT

Tél : 06-01-95-72-14

Mail : bertrandperrault@neuf.fr

Guillaume GIUNTINI

Tél : 06-25-81-04-27

Mail : ggiuntini@indre-et-loire .fff.fr

Antoine RAIMBAULT

Tél : 06-70-31-00-17

Mail : service-civique@indre-et-loire.fff.fr

BONNE FIN DE SAISON A TOUS


