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Commission Régionale Football Educatif (CRFE)
Présences en visio :
LBF : Alain FAUDET (Président CRFE), Fabrice MOREL (CTR DAP), Stéphane VALENTIN (CTR
DAP), Sylvain LORANT (CTR DAP), Gautier POIRAT (Evénementiel et DAP)
D22 : Rémy FEMENIA, Jean-Michel LECOZ, Serge LE BELLEGUY, Mathieu PREDERY (CTD DAP)
D29 : Jean-Pierre HEREUS, Thierry PODEUR, Mickaël GRALL (CTD DAP)
D35 : Michel HAYE, Yohan MARDELE (CTD DAP)
D56 : Stéphanie GUEGUEN, Corine RIVIERE (CTD DAP)
Excusé : Jean-Luc BOCHET (D56)
Invité : Hervé JEHANNIN (D35)
Bilan Licenciés Foot A Effectif Réduit
(Alain FAUDET)
-

-

Présentation du nombre de licencié(e)s U6 et U13 (données décembre 2020)
Baisse importante du nombre de licenciés et surtout du nombre de « nouveaux
licenciés »
La situation sanitaire actuelle n’a pas permis aux clubs et aux instances de se mettre à
jour.
L’explication de la diminution des « nouveaux licenciés », notamment chez les filles,
vient peut-être aussi du fait que la région ne bénéficie plus de l’effet « Post Coupe du
Monde Féminine 2019 »
Se référer au document « Statistiques FAER LBF Décembre 2020 », joint au présent PV
Bilan Programme Educatif Fédéral (PEF) et Carton Vert
(Gautier POIRAT)

PEF :
-

-

Une thématique mise à l’honneur chaque mois :
o Septembre SANTE : 46 actions recensées au 04/12, dont 40 sur la thématique
du mois
o Octobre REGLES DU JEU & ARBITRAGE : 56 actions recensées au 04/12 dont 32
sur la thématique du mois
o Novembre ENVIRONNEMENT : 51 actions recensées au 04/12. En raison du
confinement, toutes les actions de novembre seront mises en avant sur le bilan
mensuel
Retours qualitatifs et quantitatifs en hausse depuis la saison dernière :
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-

153 actions (au 04/12) depuis le début de saison, 321 sur toute la saison dernière.
Les 6 clubs « Lauréats PEF de l’année » (saison 2019/2020) qui auraient dû être
récompensés à l’AG de la Ligue, recevront leurs dotations dans leur District

Carton Vert :
- NB : Valorisation des comportements exemplaires lors des rencontres U15 Ligue
(Coupe et Championnat)
- 4 lauréats au 04/12 ; Chiffres faussés par l’interruption des compétitions
- Les Lauréats 2019/2020 qui auraient dû être récompensés lors d’un match au FC
Lorient en cette fin d’année, recevront leurs dotations dans les Districts
Labels
(Fabrice MOREL, Stéphane VALENTIN et Sylvain LORANT)
Labels Jeunes 2019/2020 :
- Le complément des dotations NIKE / FFF pour les Labels 2019/2020 est arrivé dans
les Districts
Autodiagnostics
Candidatures déposées
Candidatures éligibles
80
52
41
Labels 2020/2021 :
- Plus de 220 clubs à accompagner
Label Jeunes
Label Ecole Féminine de
Football (EFF)
147
73
-

Label Futsal

Les clubs ont jusqu’au 31 janvier 2021 pour finaliser leur dossier de candidature
Le jury des Labels se réunira le 28 mai 2021 pour désigner les nouveaux Labels et les
évolutions
Préconisations : Effectuer un autodiagnostic pour tous les dossiers et déposer tous
les dossiers mêmes si certains éléments ne sont pas encore à jour (ex : formation
d’éducateur en cours…). Les éléments du dossier devront être mis à jour pour la
certification.

Labels Futsal :
- Fin des candidatures également le 31 janvier 2021
- Le logiciel d’autodiagnostic n’est toujours par opérationnel pour ce type de Label
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Labels EFF :
- 73 autodiagnostics réalisés : 16 seront accompagnés en priorités, 31 effectueront un
renouvellement, tous les autres seront à suivre pour les saisons suivantes
Webinaires FFF
(Fabrice MOREL)
-

Echanges autour de la reprise d’activité : REPLAY
Calendriers des rassemblements
(Alain FAUDET et Stéphane VALENTIN)

-

-

-

Festival U13 : Maintien des phases départementales et régionales autant que possible
D22 et D35 : 3 avril 2021 ; D29 et D56 : 10 avril 2021. Lieux à définir.
La Phase Régionale, en cas de maintien et d’accord des différents acteurs, est
maintenue par principe à Plouzané (club/ville support pour l’édition annulée en
2019/2020)
La question se posera de déconnecter ou non les U13 garçons et les U13 filles pour
organiser ces rassemblements
JND : revoir les formats pour permettre la tenue de ces manifestations en réduisant le
nombre de participants et/ou en multipliant le nombre de sites (une par secteur ?)
Dates et lieux à confirmer ultérieurement, en fonction des formats qui seront mis en
place
Divers
Bretagne : « Ligue Pilote » pour une réflexion Nationale sur le Football à 11 des
jeunes
District 56 : « District Pilote » sur la thématique « La place des jeunes dans le club », 3
clubs seront sollicités dans le Morbihan
Prochaine réunion le 20 mars 2021

Fin de réunion : 19h30
Alain FAUDET
Président CRFE

