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L’ACTION DU MOIS

LES INFOS DU MOIS 

UN CLUB DANS LE PEF

DES ACTIONS EN BREF

1 THEME = 1 ACTION

Un THEME = DES ACTIONS

LE QUIZZ DU PEF

(Une action chaque mois mise en valeur dans le PEF) . 

(Chaque mois un club engagé dans le PEF mis en avant) .

(Un aperçu des actions mises en place ce mois-ci) .

(Ce qui symbolise le PEF ce sont ces actions répertoriées par thème) . 
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 les politiques sportives
territoriales et la politique
sportive du Département

 la prise en compte des
personnes en situation de
handicap au sein des clubs

 La prévention du dopage et
des conduites à risques
dans le cadre de l’AMCD

 Les lois du jeu

 La conception d’une action
et les outils de résolution
de problème

 La mise en forme d’un
reportage écrit, photo et
vidéo

Nous avons convenu
qu’un temps bilan sur
ce que leur apporte
humainement la
mission de Service
Civique sera mis en
place ce 5 mars

Réunions mensuelles des 
Services Civiques du District

Tous les 1er mardis de chaque mois, ils ont l’occasion d’échanger sur leurs pratiques, de mettre
en valeur certaines de leurs actions et avec l’apport du District et des intervenants du Conseil
Départemental (Benoit Courant, Rodolphe Guilbaud, Bertrand Guérineau) d’avoir des apports
conceptuels pour les aider à mettre en place des actions dans leur club dans les domaines de :



Ce mois-ci le rendez vous était pris au club de La Saint André Football, qui a mis en 
place différentes actions PEF. Nous allons vous en retranscrire une.
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Le bonheur des jeunes joueurs de La Saint André Football 
face à cette action solidaire

Donner un peu de réconfort à des enfants hospitalisés

« Tout est parti de notre  traditionnel tournoi de Noël réalisé en 
interne pour toutes les catégories de joueurs avec la 
participation du club des supporters ».

Une tirelire en faveur

des enfants hospitalisés

a été mise à disposition

des parents et dirigeants

à l’initiative des deux

Nathalie, responsables

du bar et des collations.

C’est une belle réussite.

Nous avons pu offrir 27 jeux avec la participation du Centre

Leclerc de l’Immaculée, une goutte d’eau certainement mais le

jour de la remise de ces quelques jouets, une éducatrice de

jeunes enfants et une cadre infirmière du Service Pédiatrique de

l’Hôpital ont été très heureuses de nous accueillir et de nous

faire visiter le Service afin que nous puissions voir à quel point il

était important de ne pas oublier ces jeunes enfants.



Les clubs sont aussi pleinement engagés dans le PEF. 
Ils s’investissent chacun à leur manière.

Ce mois-ci, rendez-vous au SNAF qui s’investit 

pleinement dans le Programme Educatif Fédéral.

SNAF
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Ce sont près de 200 licenciés qui se sont retrouvés au stade Léo Lagrange, pour cette journée 
d'animation.

La première édition des Olympiades du SNAF

« Une très belle initiative 
de la part du SNAF »

La Gestuelle De L’arbitre Assistant

Cecifoot



SNAF

Une belle occasion pour chaque licencié de partager, ensemble, un moment 
dans le jeu, l'entraide et la bonne humeur. 
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« Merci à tous les bénévoles, les dirigeants, les 
joueurs, et les parents, qui ont pris part à cette 
première édition. »

RDV la saison prochaine pour la seconde édition 

Différents thèmes on
été abordés tel que
l'arbitrage, le cécifoot,
les premiers secours,
l'environnement, la
citoyenneté ou encore
le futsal, etc..



Tout au long de ce mois les services civiques ont mis en 
place dans leurs clubs des actions PEF, en voici un aperçu.

Kilian Thomas

Fc Grand lieu

Paul Indaud

AC Chapelain 

« Certaines questions ont créées des 

débats, d’autres de l’étonnement et des 

questionnements » . 
6

L’AC Chapelain a mis en place une action PEF
dans le but de sensibiliser ses jeunes licenciés
au tri des déchets par l'intermédiaire d'un
atelier technique.

Réalisation d’un quiz
éco responsable sous
forme d’atelier
technique en relais.
Par groupes, le premier
enfant à finir le parcours
pouvait répondre à une
question sur
l’environnement ; si ce
dernier ne donnait pas
la bonne réponse,
l’autre enfant pouvait
répondre à son tour.

Quiz lois du jeu

Ce sont des catégories ou les règles du jeu 
ne sont pas encore totalement acquises, 
c’est pourquoi un petit rappel à travers un 
quiz est toujours le bienvenue.



Maxime Villain

Nort AC

 « L’Hydratation aussi 
important que le 
comportement ».

« Le but de l’action était de les sensibiliser sur
l'importance du tri et de jeter les déchets
correctement dans les poubelles pour avoir un espace
propre et agréable. Leur expliquer aussi que c'est
important au stade mais aussi dans la vie de tous les
jours ». Maxime Villain.

Isaac Simon

FC Bouaye

« C’est à travers un Vrai/Faux suivi d’un parcours technique 
balle au pied, que l’atelier s’est déroulé. Le but étant de 
répondre à la question et de finir le parcours technique avant 
le joueur de l’équipe adverse, un atelier ludique qui permet 
d’aborder des notions de santé importante à cet âge »
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L’importance d’une bonne hydratation
Sensibilisation au tri sélectif 

Pendant les vacances scolaires le FC Bouaye 
organise un stage de 4 jours pour les 
catégories U9 a U13.



Points sur Les Lois du jeu 

Action PEF
Le Programme Educatif Fédéral c’est 6 Thèmes et de nombreuses actions…
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«Les 15 enfants se sont prêtés

au jeu avec brio, ils devront une

prochaine fois placer les

écussons sur la carte de

France» .

Reconnaître les écussons de ligue 1 

Pendant l’entrainement des U12-U13 le
FCFB a réalisé un atelier PEF sur la culture
foot « reconnaitre les écussons de ligue
1 », pas facile sachant qu’a l’intersaison,
pas moins de trois clubs de l’élite ( Nîmes,
Lille et Toulouse) ont changé d’emblème.

Cet atelier permet de mélanger plusieurs notions
d’apprentissage, à travers un support ludique et
sportif, l’atelier a permis au jeunes de faire un petit
rappel de géographie.



Points sur Les Lois du jeu 

Action PEF
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« Le Futsal c’est surtout 
un complément, les 
joueurs qui passent par la 
salle apprennent d'autres 
choses. Ils améliorent leur 
technique, en gestion du 
pressing et ils gagnent en  
vision du jeu 

Autour d’un seul et même thème, une multitude d’actions sont possibles.

Sensibilisation aux règles du jeu 

Pour la pratique de mon sport, je dois bien
connaître ses règles essentielles de jeu
selon ma catégorie



Points sur Les Lois du jeu 
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I) Combien de litres d’eau un Européen consomme-t-il en 

moyenne chaque jour ? 

a) 50 L

b) 100 L

c) 150 L

II) A quelle moment l’arbitre assistant juge-t-il un hors-jeu  ?

a) Au départ du ballon

b) A l’arrivée du ballon

c) Quand il en a le temps 

III) Qui est la capitaine de l’équipe de France de 

Football Féminine ? 

a) Renard Wendie

b) Henry Amandine

c) Majri Amel

IV) Si ton entrainement commence a 18 heures, jusqu’à quelle 

heure peux-tu prendre un petit goûter ? 

a) 16h 

b) 17h

c) 18h

V) Lequel de ces gestes est une marque de fair-play ? 

a) Une accolade au joueur qui te remplace

b) Un tirage de maillot

c) Un coup de coude au défenseur 

VI) Quel est le numéro d’urgence qui fonctionne dans toute 

l’Europe ? 

a) 118-218

b) 17

c) 112

Réponses : Regarder a l’envers  

I)c-II)a-III)b-IV)a-V)a-VI)c



Vous menez 

des actions PEF 
et souhaitez

les mettre en avant 

et apparaître 

dans le courrier du PEF 

du mois prochain ? 

Contacter Joachim SALSILLI

chargé du suivi des services civiques :

jsalsilli@foot44.fff.fr

02 28 01 21 04/ 06.89.88.55.50

mailto:jsalsilli@foot44.fff.fr

