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1. Les Objectifs
❖ Pour être éligible Au PEF : 

• Tous les clubs du District de Lyon et 
du Rhône



Les Enjeux du P.E.F.

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

6 thématiques - 5 valeurs 



Les VALEURS DE LA FFF

Le Programme Éducatif 
Fédéral vise à inculquer 

aux jeunes licenciés
âgés de 5 à 18 ans, les 
valeurs du football :

Le club : un lieu de confiance 
AU SEIN DUQUEL LES JEUNES 

LICENCIÉS SONT PLUS 

RÉCEPTIFS AUX 

APPRENTISSAGES.

PLAISIR : 

Privilégier le beau 

geste ou le beau jeu, 

vivre avec 

enthousiasme et 

générosité son match. 

Partager des émotions 

sans exubérance avec 

ses partenaires…

SOLIDARITE : 

Réconforter un 

coéquipier en 

difficulté, Rester unis 

dans la défaite, Se 

comporter comme un 

remplaçant 

exemplaire…

RESPECT : 

Contribuer à la bonne 

entente au sein de 

l’équipe, Reconnaître 

les belles actions de 

l’adversaire, Porter les 

consignes de 

l’éducateur ou de 

l’arbitre…

ENGAGEMENT : 

Avoir le goût de l’effort 

et le dépassement de 

soi, Être un capitaine 

exemplaire, Continuer 

tout le match, même 

largement mené…

TOLERANCE : 

Minimiser l’erreur d’un 

partenaire, Accepter 

d’être remplacé, 

Favoriser l’acceptation 

de l’erreur arbitrale…



Les VALEURS DE LA FFF

1/3 des jeunes filles et garçons 
NÉS EN FRANCE PASSENT PAR 

LES CLUBS FFF AVANT LEURS 

18 ANS(1).
Apprendre les fondamentaux en ce 
qui concerne l’hygiène de vie saine 

et sportive

Entretenir le fair-play sur le terrain 
et en dehors

Encourager les comportements 
exemplaires et la prise de 

responsabilité

Impliquer les jeunes dans une 
démarche éco-citoyenne

Connaître et comprendre les règles 
du jeu et les sanctions

Permettre aux jeunes d’acquérir la 
culture de l’activité

SANTE ENVIRONNEMENT

CULTURE FOOTRègles du jeu et d’arbitrageFAIR-PLAY

ENGAGEMENT CITOYEN

LES REGLÈS DU JEU

LES REGLÈS DE VIE



2. La démarche
EN 1 CLIC…



PROCÉDURE D’INSCRIPTION

→ Étape 1 : Inscrire mon club dans le dispositif « Programme Educatif Fédéral » via FOOTCLUBS.

→ Étape 2 : Identifier et renseigner «le référent Programme Educatif Fédéral » sur FOOTCLUBS.

→ Étape 3 : Participer aux réunions d’information « Programme Educatif Fédéral » organisées par le 
district (AG…)

Pour vous accompagner dans cette démarche vous trouverez un tout nouveau site dédié au PEF : https://pef.fff.fr

https://pef.fff.fr/


3. Le P.E.F. dans mon 
club 

POURQUOI S'ENGAGER DANS LE PROGRAMME 
EDUCATIF FÉDÉRAL ?
S'engager dans le Programme Educatif Fédéral, 
c'est utiliser le football comme support éducatif 
auprès de ses licenciés. L'engagement dans le PEF 
est un outil de fidélisation de ses licencié(e)s et 
d'intégration de ressources dédiées à cette 
philosophie.

Votre club a la capacité d'éduquer vos licencié(e)s 
grâce au football. Le Programme Educatif Fédéral 
est un outil à votre disposition pour vous 
accompagner.



INSCRIT DANS LE PROJET DU CLUB

INTÊRETS POUR LES CLUBS

Image du Club et de ses dirigeants

Communiquer sur les valeurs de l’association

Améliorer l’image du Football, de l’association 
auprès des partenaires (publics, privés)

Favoriser l’aide des partenaires publics / Privés 
par l’attrait du programme (valeur éducative)

Labellisation du Club

Intégration des parents

Dotations -Valorisations

Former ses licencié(e)s

Identifier un référent



LE P.E.F. AU QUOTIDIEN

Commission

PEF

Les parents
S’informent, 
soutiennent, 
participent

L’éducateur
Intègre le PEF 

dans sa 
planification

Le joueur
La joueuse

S’implique pour 
devenir un 
footballeur 
«citoyen»

Les arbitres
S’associent via 

des actions liées 
aux règles du jeu

UNE ÉQUIPE ÉDUCATIVE



4. Les outils de 
valorisation

Beaucoup de clubs font du PEF
Il suffit juste de formaliser les 

actions et communiquer sur ces 
dernières



LES OUTILS P.E.F.

Vous trouverez tout sur le nouveau 
site dédié au PEF : https://pef.fff.fr

Flammarion sort aujourd’hui en librairie « Esprit Foot », un
livre éclairant qui aborde au fil de témoignages de stars, de
cas pratiques et d’infos, les valeurs et les actions positives
d’un football éducatif et citoyen. Moins médiatisé mais
omniprésent.

https://pef.fff.fr/


5. Bilan saison 20-21 



BILAN SAISON 20-21

Septembre 2020→Juin 2021
▪ 75 clubs
Ayant renvoyé au moins 1 fiche action PEF
(+ 41%par rapport à 19-20)
▪ 450 actions
Identifiées/reçues par le District
(+ 140% par rapport à 19-20)

4 clubs lauréats au niveau de l’action :
- CASCOL  - Engagement citoyen
- FC LYON   - Environnement
- FC RENENS VAUXONNE  - Santé
- USEL  - Fair-play.

Et 3 clubs lauréats au niveau du challenge PEF :
- 1er FC LYON
- 2è AS ECULLY
- 3è OLYMPIQUE DE RILLIEUX

https://www.dailymotion.com/video/x82n350
https://www.dailymotion.com/video/x82n31h
https://www.dailymotion.com/video/x82j14z
https://www.dailymotion.com/video/x82n337


6. Saison 21-22 



A - CHALLENGE NATIONAL P.E.F.

Challenge National PEF –FFF:
•Désignation du «Club Lauréat Départemental PEF» dans chaque 
District
•Désignation du «Club Lauréat Régional PEF» parmi les 4 lauréats 
proposés par les Districts

Critères FFF :
•La diversité des publics touchés (catégories de joueuses/joueuses, 
dirigeants, parents etc.)
•La diversité des thèmes abordés (autour des 6 thèmes du P.E.F.)
•La qualité et la résonnance des actions menées (utilisation de la fiche 
PEF / action innovante)
•La quantité d’actions proposées

Dotations:
•Le «Club Lauréat Régional PEF» sera récompensé par la FFF
•La Ligue récompensera les 4 «Clubs Lauréats Départementaux PEF »

SCAN MOI
Toutes les infos sur le nouveau site dédié au PEF : https://pef.fff.fr

https://pef.fff.fr/


CALENDRIER NATIONAL P.E.F.

Lancement du 
challenge National 

OCT. 21

Mise en place des actions 
et envoi des fiches action
Nov. 21 à Fin Février 22

Jury District qualification d’un 
club au niveau Régional

Mars 2022

Jury Ligue qualification d’un 
club au niveau National

AVRIL-MAI 2022 

Nov. 2021 JUILLET 2022

Evénement Final à 
Clairefontaine 

JUILLET-AOÛT 22

COMMENT FAIRE REMONTER UNE ACTION AUPRÈS DES INSTANCES ?
Il est important que votre engagement soit connu par les instances (District / Ligue / FFF). Le site PEF vous permet de valoriser 
votre engagement en faisant remonter vos actions grâce au bouton "Envoyer une action".
Grâce à cela, les instances prennent connaissance de votre engagement et la manière dont vous mettez en place vos actions. 
Vous pourrez même être contacté pour une promotion plus poussée de l'action mise en place dans votre club.



B – L’ACTION P.E.F. DE 
L’ANNÉE DÉPARTEMENTALE

L’action PEF de l’année :

• Désignation de l’action de l’année (action de 
grande envergure réalisée par le club – Rendu
en format vidéo)

Critères District :

• La diversité des publics touchés (catégories
de joueurs/joueuses, dirigeants, parents etc.)

• La qualité et la résonnance de l’action menée
(utilisation d’un support vidéo)

• La qualité de l’action proposée

Dotations:

• Le «Club Lauréat sera récompensé par le 
District Lyon et du Rhône

- Le club construit un support vidéo dans lequel est mis en valeur une action de grande envergure réalisée cette saison.

- Thématiques possible : Santé Environnement Fair-play Engagement Citoyen



CALENDRIER ACTION P.E.F. DE L’ANNÉE

Inscriptions sur 
Footclubs au plus 

tard 
8 Avril 2022

Date butoir des 
dépôts des 

Vidéos 
16 Mai 2022

Jury (sous-commission PEF) 
et/ou vote des visiteurs de la 

page Facebook du District
Entre le 18 et le 31 Mai 2022

Remise des récompenses
Entre le 1er et le 30 Juin 2022 

SEPT 2021 JUIN 2022

COMMENT FAIRE REMONTER UNE ACTION D’ENVERGURE ?
Il est important que votre engagement soit connu par le District. 
Faire remonter vos vidéos par mail à : mfois@lyon-rhone.fff.fr.



7. Référent PEF au 
District 

Mathieu FOÏS
CTD DAP

Tel. : 07 63 72 45 53
Mail : mfois@lyon-rhone.fff.fr

Envoyer toutes les vidéos et fiches 
action à l’adresse mail ci-dessus

mailto:mfois@lyon-rhone.fff.fr


Bonne saison
à tous !!!


