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1 Les
Objectifs

Pour Être Éligible Au PEF
un club doit comptabiliser au moins 10 licences 
U6-U14

ou 
au moins une équipe engagée dans les 
catégories U14-U19



Les enjeux du PEF
#PEF

Capitaliser sur les vertus éducatives du Football et 
promouvoir une opération éducative

6 thématiques - 5 valeurs 

Les règles de vie

Santé Engagement Citoyen Environnement

Les règles du jeu

Fair-play Règles du jeu et Arbitrage Culture Foot

Éducateur avant d’être entraîneur…



#CARTON VERT

#PEF
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 :



#PEF
Les Thématiques du PEF

Les règles de vie

Santé Engagement Citoyen Environnement

Apprendre les fondamentaux en 
ce qui concerne l’hygiène de vie 

saine et sportive

Encourager les comportements 
exemplaires et la prise de 

responsabilité

Impliquer les jeunes dans une 
démarche éco-citoyenne

Les règles du jeu

Fair-play Règles du jeu et Arbitrage Culture Foot

Entretenir le fair-play sur le 
terrain et en dehors

Connaître et comprendre les 
règles du jeu et les sanctions

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



2 La
Démarche

En 1 « clic »



#PEF
Procédure d’inscription



3 Le PEF
Dans le club



#PEF
Inscrit dans le Projet du club

Image du Club et de ses dirigeants

Former ses licencié(e)s

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)

INTÊRETS POUR LES CLUBS

Labellisation du Club

Intégration des parents

Identifier un référent

Dotations - Valorisations



#PEF
Le PEF au quotidien

Commission

PEF

L’éducateur

Intègre le PEF 
dans sa 

planification

Les parents

S’informent, 
soutiennent, 
participent

Les arbitres

S’associent via des 
actions liées aux 

règles du jeu

Le joueur

La joueuse

S’implique pour 
devenir un 
footballeur 
« citoyen »

UNE EQUIPE EDUCATIVE



4 Le Bilan 2019/2020
Les perspectives 2020/2021



Voir document support

« BILAN PEF 2019/2020 »

Bilan 2019/2020



1 038
810

171
216
210
213

Nombre de clubs avec au moins 1 
licencié(e) entre U6 et U19

Nombre de clubs Ligue de Bretagne

 D22 Côtes-d’Armor

 D29 Finistère

 D35 Ille-et-Vilaine

 D56 Morbihan

DONT

Les clubs avec au moins 1 licencié(e) entre U6 et U19

Les Clubs en Bretagne



Nombre de clubs éligibles au PEF
 Avec au moins 11 licencié(e)s entre U6 et U13

ET/OU
Avec au moins 1 équipe engagée entre U14 et U19

NB : Critères Contrats d’Objectifs FFF

D22 - 117 clubs soit 68,42%*

D29 - 172 clubs soit 79,63%*

D35 - 181 clubs soit 86,19%*

D56 - 166 clubs soit 77,93%*
*parmi les clubs ayant au moins 1 licencié(e) U6-U19
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5 Les Outils
La valorisation

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

communiquer sur ces dernières

Challenge du PEF 
FFF



#PEF
Les outils du PEF



La Ligue de Bretagne de Football communique sur les actions du Programme Educatif Fédéral (PEF) mises en 

place par l’ensemble des clubs bretons.

Pour cela, nous avons mis en place le planning des « Thématiques du mois » (voir slides suivants).

#PEF

Les dotations et valorisations du PEF

Si vous souhaitez que nous fassions un éclairage sur vos actions PEF, n’hésitez donc pas 

à les orienter sur ces « Thématiques du mois » !

Il vous suffit de nous envoyer par mail le descriptif de l’action avec des photos ou de 

remplir une Fiche Action PEF !

Nous vous invitons également à publier vous-même vos photos sur vos propres réseaux 

sociaux en notifiant la Ligue de Bretagne de Football : @LBFoff

Fiche Action PEF

Toutes les actions PEF renvoyées aux Districts et à la Ligue seront mises en avant 

sur nos réseaux sociaux et certains clubs seront récompensés à l’issue de la 

saison par les Districts, par la Ligue ou par la FFF lors du CHALLENGE PEF
(Jury Départemental – Jury Régional – Jury National)

Pour plus de renseignements sur le Programme Educatif Fédéral, 

contactez Gautier POIRAT à la LBF : gpoirat@footbretagne.fff.fr – 02 99 35 67 24

https://footbretagne.fff.fr/simple/programme-educatif-federal-2019-2020/gpoirat@footbretagne.fff.fr


Valorisons les 
bonnes actions de 

nos clubs

Mettez les valeurs 
de votre club en 

avant


