COMMISSION REGIONALE FOOTBALL EDUCATIF
Samedi 9 octobre 2021
Siège de la Ligue de Bretagne de Football
Présent(e)s : Alain FAUDET (Pdt. CRFE) ; Jean-Pierre HEREUS (D29) ; Thierry PODEUR (D29) ; Michel
HAYE (D35) ; Hervé JEHANNIN (D35) ; Stéphanie GUEGUEN (D56) ; Jean-Luc BOCHET (D56) ; Stéphane
VALENTIN (CTR DAP) ; Sylvain LORANT (CTR DAP) ; Gautier POIRAT (Evénementiel & DAP)
Visio : Serge LE BELLEGUY (D22) ; Jean-Michel LECOZ (D22) ; Mathieu PREDERY (CTD DAP 22) ;
Mickaël GRALL (CTD DAP 29) ; Yohan MARDELE (CTD DAP 35).
Excusé(e)s : Fabrice MOREL (CTR DAP) ; Corine RIVIERE (CTD DAP 56).

Ouverture de la séance par Alain FAUDET et Stéphane VALENTIN qui remercient les membres
présents malgré l’activité importante de ce début de saison.
Inclusion par centre de gestion avec baromètre sur l’humeur du jour, les rentrées Foot A Effectif
Réduit (FAER) et les perspectives FAER.
Bilan : plutôt positif malgré un gros mois de septembre mais un constat clair : les clubs et acteurs du
foot sont heureux d’avoir repris et de se retrouver sur les terrains.
Point de vigilance sur l’encadrement des jeunes qui fait défaut en ce début de saison : peu de
personnes ou alors personnes non formées aux spécificités.
Présentation du dispositif PASS’SPORT, du #RETOURAUFOOT et des préconisations FFF pour la
reprise de la pratique.
NB : Toujours en attente du module de sensibilisation à destination des parents pour les catégories
U6 à U13 (mise en place prévue mi-septembre initialement).
Bilan licencié(e)s FAER au 1er octobre :
➢ + 2.35 % par rapport à 2020 (+ 1.2 % chez les garçons et + 14.29 % chez les filles).
➢ Licences FAER représentent 29.11 % du total des licencié(e)s LBF.
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Rentrées du Foot et reprise d’activité :
Coup d’œil sur la Rentrée du Foot (journée régionale) qui a eu lieu 11/09 à Saint-Brieuc (AS Ginglin
Cesson). Une belle fête du football pour la reprise.
Bilan par District des Rentrées du Foot FAER :
22 U7-U9 : Format intra-club, modèle de « plateau-type » donné aux clubs. U11 : Pas de Rentrée
du Foot. Rentrées du Foot Féminin sur 2 dates distinctes (U6-U8 F puis U9-U11 F).
29 U7-U9 : Une même date, par secteur avec limitation du nombre de participants. U11 :
Brassages. Rentrée du Foot Féminin sur une date.
35 U7-U9 : Une date pour chaque catégorie. U7 : couplé avec module U9.
Rentrée du Foot Féminin couplé avec module animatrice.
➔ Mise en place des « maisons d’accueil » pour regrouper chaque équipe et son
matériel, équipements… et des « parents-ballons ».
56 Tout en intra-club dans chaque secteur pour éviter les « gros » rassemblements. Trame de la
journée clé en main fourni à chaque club.
Toujours un problème au niveau de la livraison des dotations (arrivées après les Rentrées du Foot).
Labels :
Coup d’œil sur la journée régionale Label au FC MORDELLES (35), le 22/09.
Présentation de la cartographie des Labels Jeunes FFF (x 100), des Labels Ecole Féminine de Football
(x 87) et Labels Futsal (x 4).
Groupes de travail :
Réflexion par District sur « la principale difficulté rencontrée sur/pour le FAER aujourd’hui ».
Discussions sur l’harmonisation des plateaux U7-U9 (même nombre de matchs et/ou d’ateliers,
même nombre de journées…) ; sur la recherche et fidélisation des responsables de secteurs ; sur la
formation à l’utilisation de Footclubs ; et sur l’encadrements des U6-U7 et U8-U9.
Carton Vert :
Les 6 lauréats de la saison 2020-2021 (avant la coupure liée à la crise sanitaires) recevront leurs
dotations d’ici la fin octobre (envoi direct ou récupération dans les centres de gestion).
Programme Educatif Fédéral (PEF) :
Bilan de septembre en ligne : PEF – Bilan septembre 2021 – LIGUE BRETAGNE DE FOOTBALL (fff.fr)
Gros démarrage avec plusieurs nouveaux clubs dans le dispositif. Récompenses pour les lauréats
2020-2021 lors de l’AG de la Ligue.
La JS Lanvollon, lauréat régional, se rend à Clairefontaine le week-end du 15 octobre avec une
délégation de jeunes licencié(e)s et participera à la « Finale Nationale » (jeux PEF, ateliers éducatifs…
avec les autres lauréats régionaux).
Projets et expérimentations :
« Atout Jeunes Foot » en cours dans le District 56 (place des jeunes dans le club) ; Mise en place d’un
logiciel « Foot Animation Loisir » en cours…
Calendrier :
Coup d’œil sur les dates et échéances FAER sur la saison. Prochaine CRFE : 27 novembre 2021.

