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Diaporama sur le Projet Educatif Fédéral

Animé par votre référent PEF

Patrick  GUICHARD



A  l’intention  des  parents, joueurs et éducateurs

Ce sera une brève présentation du classeur ci-après et de nos modèles de fiches d’action





Ce classeur peut être consulté dans le local du stade de MERCUREY













Patrick GUICHARD, éducateur fédéral diplômé





Ci-après vous trouverez un détail succinct de chacun de ses thèmes





La santé :  adopter les bons gestes qui concernent l’hygiène de

vie saine et sportive : 

***   s’ hydrater pour jouer : boire de l’eau c’est essentiel, avant, pendant
et après l’effort

***   passer une bonne nuit de sommeil :  c’est essentiel pour la 
croissance  et avoir la forme

***   manger équilibré pour bien jouer et prendre le temps de macher les 
aliments

***   prendre une douche après l’effort comme les joueurs professionnels

***   faire son sac et bien s’équiper ainsi que savoir faire ses lacets

***   s’échauffer correctement pour préparer son corps à des efforts 
physiques

***   Pour les plus grands, dire NON au tabac, l’alcool et le cannabis 





L’engagement citoyen :

*** c’est faire adopter un comportement exemplaire 
-- saluer les personnes de son environnement
-- respecter les règles de vie du groupe
-- utiliser à bon escient les réseaux sociaux 

*** permettre la découverte des différents rôles et responsabilités dans le club
-- découvrir et assumer le rôle de capitaine
-- connaître les parcours pour devenir éducateur ou arbitre
-- s’impliquer dans la vie du club

***favoriser la mixité et l’acceptation des différences
-- s’enrichir de la diversité au sein de l’équipe
-- s’interdire toutes formes de discriminations





L’ environnement

*** Sensibiliser à l’éco-citoyenneté
-- laisser les installations en bon état
-- économiser l’eau
-- réduire sa consommation d’énergie

*** Inciter à l’utilisation des transports verts
-- utiliser des transports éco-responsables
-- se déplacer en toute sécurité

*** sensibiliser au tri des déchets
-- identifier la nature des déchets
-- trier ses déchets
-- réduire sa production de déchet





Le  Fair-play

*** Respecter tous les acteurs du jeu
-- respecter les partenaires et son éducateur
-- respecter les arbitres
-- respecter les adversaires

*** Développer et entretenir l’engagement sur le terrain
-- faire preuve d’abnégation et de combativité
-- faire preuve de volonté de progresser
-- rester concentré

** valoriser les beaux gestes et les bonnes pratiques
-- bien se comporter sur et en dehors du terrain
-- jouer sans tricher
-- supporter son équipe en respectant les autres





Arbitrage et règles du jeu

** transmettre la connaissance des règles du jeu
-- connaître les règles essentielles du jeu
-- connaître les fautes à ne pas commettre
-- apprendre la règle du hors-jeu (U11 à U18)

** pratiquer l’arbitrage
-- tenir le rôle d’arbitre de touche (U13)

** connaître et apprendre la sanction
-- respecter et comprendre les décisions de l’arbitre
-- connaître les sanctions discoplinaires (U15/U18)
-- connaître le barême des sanctions (U15/U18





Culture  foot :  

***   connaître le club de football
-- connaître l’organisation du club
-- connaître les partenaires du club
-- connaître l’environnement du club et son institution

***   Connaître l’histoire et l’actualité
-- partager sa connaissance du foot
-- Avoir l’esprit club

***   Etre fidèle à son club

***   Porter les valeurs du foot





QUIZZ 
Les incollables



Ce modèle de fiche est consacré au P.E.F.  Votre implication ne concernerait 
que les différentes actions que vous allez découvrir ci-après. 
Pour être bref, donner le coup de main à votre référent le jour d’une action 





Notre  première  action

Distribution  d’une  note  d’ information  aux  parents

sur  le  

Chaque parent a du recevoir une brochure sur le PEF par les éducateurs
Voir ci-après les quatre feuillets



 

 

 

                              Informations sur le P E F aux Parents des Joueurs  et Joueurs 

  

                              Madame, Monsieur, 

  

Comme vous le savez, aujourd’hui l’ A.S.M.M. est un véritable lieu de vie où les jeunes et moins jeunes, au-delà de la 
pratique du football, sont sensibilisés aux règles de base de la vie en collectivités et aux pratiques éco-citoyennes.  

Dans le but de formaliser ces pratiques, nous avons engagé notre club auprès de la Fédération Française de Football 
(FFF) dans la mise en place « Programme Educatif Fédéral (PEF) » au sein de sa structure. 

 

 QU’EST-CE QUE LE PEF ? 

Il s’agit d’un outil permettant la mise en place des actions de sensibilisation auprès notamment des jeunes licenciés 
portant sur des thèmes liés à la pratique du football comme la promotion du fair-play, l’arbitrage mais aussi sur d’autres 
thèmes comme l’éducation, la santé, l’apprentissage du civisme, l’acceptation de la différence. 

 

 QUELS INTERETS DU PEF POUR L’ A.S.M.M. ? 

1 : Recentrer et renforcer  les acquis des jeunes et moins jeunes 

2 : Associer les parents (papa ou maman) du club pour appréhender une autre vision du club 

3 : Renforcer l’image du club auprès de tous les acteurs (Parents, Collectivités, Sponsors, Instances, …) 

 

 COMMENT DEPLOYER LE PEF AU SEIN DE L’A.S.M.M. ? 

Lors des différentes séances d’entraînements, vos enfants seront sensibilisés par les personnes désignées (Référent, 
Dirigeant, Parent, Educateur,…) aux différents thèmes par l’intermédiaire d’outils (Vidéo, Quizz, Support d’information,…) 

 

QUAND DEPLOYER LE PEF AU SEIN DE L’A.S.M.M. ? 

Des actions vont être entreprises notamment lors des entraînements. Aucun échéancier n’a été défini, mais nous 
pensons qu’à la fin de la saison 2016-2017 les différents sujets auront été abordés et que les actions inhérentes auront 
été mise en place. 

  

QUI POUR DEPLOYER LE PEF AU SEIN DE L’ A.S.M.M. ? 

Nous avons commencé par désigner un « référent PEF » en la personne de Patrick GUICHARD. Ce référent est chargé 
du déploiement du programme en étroite collaboration avec les dirigeants et éducateurs, et aussi avec la collaboration 
des parents (papa ou maman). Pour ce faire, nous souhaiterions disposer d’un groupe de parents motivés et constructifs 
afin de prendre en compte leur avis sur les différents sujets traités. A cette fin, nous pourrions nous rencontrer lors d’une 
réunion d’échange. Si vous êtes intéressés, nous vous incitons à vous faire connaître auprès des éducateurs. 

 Vous trouverez ci-joint à ce préambule un condensé du classeur P.E.F. qui d’ailleurs sera visible au club. 

Nous souhaitons que vous réserviez un accueil favorable à ce programme et vous prions d’accepter nos salutations 
sportives. 

  

Le Référent du Projet :   Patrick GUICHARD               Le Président du Club :  Daniel CARVALHO 

 
 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                         Soyez donc « PRETS » à vous engager…. 
 

                 
       Quels sont les objectifs de l’ A.S. MELLECEY-MERCUREY 
 
1er objectif : promouvoir, formaliser, valoriser, insister, accentuer l’assimilation de ces  
valeurs essentielles du sport par des actions ciblées sur les thèmes suivants 
 

     
 
2ème objectif :  sensibiliser le jeune joueur et son entourage afin qu’ils apprennent certains 
gestes et certaines règles de vie. De découvrir, connaître et s’approprier l’environnement 
(club) ou ils se trouvent afin de s’identifier à lui et de s’épanouir en prenant du plaisir. 
 

 
 
3ème objectif : fidéliser le jeune joueur et son entourage.  Montrer que l’ASMM, au-delà  
d’être un club de foot est une structure éducative et sportive, une véritable institution au 
niveau local. Pour rappel, le football est considéré comme le 3ème lieu éducatif, complémentaire de l’autorité 
parentale et de l’apprentissage scolaire 
 
Notre club dispose d’un rôle majeur dans la formation sportive et citoyenne du joueur. 
 

Au-delà du PEF,  l’éducation par le sport n’est pas une nouveauté et un gros travail est déjà 
mis en place par les éducateurs et responsables du club. 
 
En toute humilité, adhérer au P E F renforcera encore plus les dispositions actuelles.  
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               Le club s’est inscrit au  Programme Educatif Fédéral  de la Ligue de Football. 

             
 
• La santé : l’hydratation, l’alimentation, le sommeil, la douche au foot, l’équipement de foot 

• L’engagement citoyen : le respect des règles de vie du groupe, saluer les personnes de son 
environnement, s’impliquer dans la vie du club, s’interdire toutes formes de discriminations 

• L’environnement : laisser les installations en bon état, économiser l’eau et la consommation     
d’énergie, faire attention au tri des déchets 

• Le Fair-Play : développer l’esprit sportif,  respecter ses partenaires, adversaires, éducateurs, 
arbitres, bien se comporter sur et en dehors du terrain 

• Les règles du jeu et l’arbitrage : connaître, comprendre et transmettre les règles du jeu,  
développer la pratique de l’arbitrage,  respecter et comprendre les décisions de l’arbitre  

• La culture football : comprendre et connaître l’organisation du club, être fidèle à son club et 
porter les valeurs du football 

                                                                          

 

    
            Le classeur pédagogique sera visible 
             par tous au stade de MERCUREY 

Toujours soucieuse de  perfectionner la qualité de ses interventions auprès de ces 
jeunes pratiquants, l' A.S.M.M. s'est engagée dans le Projet Educatif Fédéral. 
  

Différentes actions seront proposées grâce à des supports pédagogiques (papier, vidéo et 
numérique). 

Nous reviendrons bientôt sur les premières actions à destination de nos licenciés (U7 à 
U18) qui seront mises en place. Chacun d'entre nous, parents, dirigeants, éducateurs, 
joueurs, sera impliqué dans ce projet qui constituera le fil éducatif conducteur de notre 
club. 

Nous nous attacherons à mettre en place des actions de sensibilisation portant sur les 6 
thèmes de règles de vie. 

Lors des séances d'entraînement, des matchs ou des différents stages, les enfants seront 
régulièrement sensibilisés par leurs éducateurs à ces différentes thématiques.  Des 
supports d'information seront distribués.  

Voici quelques exemples d’actions qui seront proposées :  

  

Thèmes  Fiches U6-U9 Fiches U10-U13 Fiches U14-U19 

Arbitrage 

Apprendre les règles du jeu 
Connaître les fautes à ne pas 

commettre 
  

Règles du foot à 8 
Fautes et incorrections 

Règles du hors-jeu 
Apprendre les gestes de l’arbitre de 

touche 

Connaïtre les règles du jeu 
Sanctions disciplinaires 

Comprendre le gestuel de 
l’arbitre 

 

Citoyenneté 

Respect des règles du groupe 
Saluer les personnes de son 

entourage 
Respecter les installations 

Respect des règles de vie du groupe 
Découvrir et assumer le rôle de 

capitaine 
Respect des installations 

 

Respect des règles du groupe 
Le respect sur Internet 

Devenir éducateur de foot 
Devenir arbitre de foot 

S’impliquer dans la vie du club  
S’interdire toutes formes de 

discriminations 

Environnement 
Economiser l’eau et la 

consommation d’énergie 
Trier ses déchets 

Economiser l’eau et la consommation 
d’énergie 

Trier ses déchets 
 

Trier ses déchets 
Se déplacer en toute sécurité 

Fair-play 
Respect envers toutes 

personnes de son entourage 
 

Respect de tous les intervenants du foot 
Respect de tous les intervenants 

du foot 
Le carton vert 

Culture Foot Connaître son club 
Porter les valeurs du club et du football 

Connaître l’organisation du club 

Porter les valeurs du club et du 
football 

Etre fidèle à son club et 
connaître son organisation 

Santé 

Boire de l’eau et bien manger 
Prendre la douche  

Choisir son équipement 
Bien faire ses lacets 

Bien dormir 

Bien choisir ses équipements  
Bien boire c’est essentiel 

Prendre la douche 
L’alimentation est importante 

Adapter mon sommeil 

Surveiller son alimentation 
Bien boire de l’eau  
S’ interdire l’alcool  

Canabis :  je touche pas 
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Notre  deuxième  intervention

Mettre  en  place  des  actions  sur  les  
différents  thèmes  ci-dessous



Catégorie U  6/7

Le thème d’aujourd’hui



QUIZZ    Catégorie  U  6/7

Thème  :    La  santé



Catégorie U 8/9

Le thème d’aujourd’hui



QUIZZ  Catégorie  U 9

Thème           la santé



Catégorie U 11
Le thème d’aujourd’hui



QUIZZ         Catégorie U 11

Thème  :   La  Santé



LES   CHARTES

**  du  fair-play et de bonne conduite du joueur

** sur les incivilités



 

                  Je joue au football et je dois respecter quelques principes 
                     fondamentaux des règles de vie au sein de mon club 
 
 
 

 
-   Le Jeu, le Plaisir:  Le football est ta passion et il doit te procurer des sensations de bonheur et de bien-être. 
       Peu importe le résultat, prend du plaisir à jouer. Tu découvres, tu apprends et tu respectes les règles du jeu. 
 

-  Le Collectif:  Le football est un sport d'équipe. C'est avec tes partenaires que tu dois faire du mieux possible pour 
       prendre du plaisir collectivement.  On perd ou on gagne ensemble. 
 

-  La Tolérance:  C'est admettre d'autres manières d'être, de penser.  Tu célèbres ta victoire avec modestie et sans 
     ridiculiser l’adversaire. Tu acceptes la défaite sans rancune. 
      Tout joueur commet des erreurs. Tes copains et l’arbitre aussi et il faut être compréhensif  
      Tu respectes le niveau de chacun, sans moquerie.  
      Tu ne juges pas ton partenaire, ton adversaire ou toute autre personne.  
      Tu tends la main aux adversaires à la fin de chaque match, même en cas de défaite !!!! 
    
-  L'Humilité:  Dans la victoire ou la défaite, la sagesse est de rester modeste. Tous les joueurs de football ont des 
       niveaux différents et chacun progresse à son rythme. Et surtout, ne crois pas que tu es supérieur aux autres.  
 

 -  Le Respect : une des règles de base de la vie en collectivité est la ponctualité aux matches et aux entraînements. 
Si tu es en retard ou absent, préviens ton éducateur ou ton dirigeant  
Sois poli en arrivant au stade et n’hésite pas à dire bonjour aux personnes présentes, surtout à ton éducateur 
et tes co-équipiers. Evite les paroles vulgaires. 
Sois attentif et concentré quand l’éducateur donne des consignes. Tu respectes ses décisions. 

      Prends soin du matériel et des installations. Tu aides au rangement après les entrainements. 
      Prends soin de ton équipement.  Tu laves tes chaussures après l’entrainement et le match avant de rentrer dans les 
      vestiaires. 
   
- L'Amitié:  Le football, en plus de l’école, permet d'avoir des copains. En jouant avec eux, tu prendras du plaisir 
      et  tu progresseras!  Et même avec ton adversaire, tu deviendras copain 
 

- La Générosité:  Faire marquer un but c’est aussi bien que de marquer toi-même.  
 

- Le Contrôle de soi:  Même quand on est en colère, il faut savoir  se dominer et se calmer. Parfois, une erreur est  
      commise par un de tes coéquipiers, par l'arbitre ou par toi-même. Cela peut parfois te paraître injuste, mais cela  
      fait partie du jeu. Tu dois  l'accepter et faire de ton mieux pour retrouver de la sérénité. 
 

- Le Courage:  C'est trouver la force de faire face aux difficultés. Si ton équipe prend un but, n’abandonnes pas car 
      tu vas pénaliser tes coéquipiers.  
 

- La Détermination:  Quand tu rentres sur un terrain de football, tu dois être motivé et exemplaire 

     Tu dois avoir un état d'esprit irréprochable et une volonté de faire du mieux possible en te surpassant, pour toi et 
      tes coéquipiers. Quelque soit le résultat, si tu te donnes à fond, c’est une victoire pour toi. 
 

- L’esprit Club :   Tu participes à la vie de ton club. Tu vas encourager et soutenir les autres équipes du club     
quand tu peux et tu te feras encore d’autres camarades.  

                                                                         

            

 

 

Joue, amuse-toi et prend du plaisir  ! 
 

FAIR-PLAY  -  RESPECT  -  SOLIDARITE  -  COURAGE   



 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 



Merci  pour votre attention lors de la diffusion de ce diapositif






