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Le Programme Educatif Fédéral
• Un programme d’accompagnement éducatif lancé en 2014, à

disposition des clubs qui accueillent des jeunes licenciés.
• 5000 clubs impliqués dans le P.E.F.
• 800 000 licenciés U6 à U19 touchés dans les clubs impliqués

Les 6 thématiques traitées dans le P.E.F. 

Santé Engagement 
Citoyen Environnement

Fair-play Règles du jeu et 
Arbitrage Culture Foot



La raison d’être concours régional

Mobiliser les clubs dans le cadre Programme Educatif Fédéral à l’aide
d’actions innovantes et valorisantes

Renforcer la dimension éducative dans le cadre de notre activité

Dynamiser et accompagner les « Projets Clubs »

Effectuer un maillage du territoire « Occitan » afin de permettre un
recensement des actions éducatives

Proposer un module de formation aux référents PEF des clubs

Mettre en valeur et partager entre clubs les actions les plus abouties
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Les modalités de participation
• Tous les clubs impliqués dans le Programme Educatif

Fédéral peuvent participer au Challenge National PEF.
• Pour s’inscrire dans le PEF, un club doit effectuer la

démarche sur Footclubs (démarche acceptée par le District
d’appartenance)

• Le concours sera effectif sur la période du 1 Février 2021
au 31 Décembre 2021

• Il débutera dans les 12 districts de notre ligue, afin de
déboucher sur un jury régional en Janvier 2022. (12
lauréats départementaux)

• Le lauréat de la ligue d’Occitanie de football sera invité à
Clairefontaine avec une délégation de joueurs U11 en Avril
2022
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Les critères d’évaluation

 La diversité des publics touchés (catégories de
joueuses/joueuses, dirigeants, parents etc.)

 La diversité des thèmes abordés (autour des 6
thèmes du P.E.F.)

 La qualité et la résonnance des actions menées
(utilisation de la fiche PEF / action innovante)

 La quantité d’actions proposées

 Le tout validé par une vidéo de 3 à 5 minutes relatant
une action « phare » réalisée par le club parmi les
thèmes suivants : santé – environnement – engagement
citoyen



Démarche concours « Occitan » 

CNTFS
Avril 2022

Phase nationale
Critères LFA

Phase régionale
1 action « phare » parmi les 
3 items avec support vidéo 

Phase départementale
3 actions

Engagement citoyen – Santé et 
Environnement 

Campagne de communication – 1 Février 2021



JJ SAM

Stages d’été –
Contenus FFF

MF N DOA J

JURY REGIONAL  15/01/2022
1 FEVIER 2021

Le calendrier « lauréat 2022 » - Ligue d’Occitanie

Dépôt des dossiers GOOGLE – ONE DRIVE dans les 
districts 

Avril/Mai 2022: Evènement final
À Clairefontaine*

Lancement du 
Concours Régional 

Occitan

COMMUNICATION – ANIMATION – FORMATION DES REFERENTS 
CLUBS

Vacances scolaires Vacances scolaires



L’évènement final du concours régional 
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Invitation à Clairefontaine
14 délégations U11 invitées à Clairefontaine
• 13 ligues métropolitaines 
• 1 coup de cœur Outre-Mer (prix du jury national)

Composition des délégations
• 10 joueuses / joueurs par délégation
• 2 encadrants par délégation
• 1 accompagnateurs par délégation (représentant 

club)

Il s’agit bien de délégations et non d’équipes. Les 
clubs seront sensibilisés sur la manière de composer 
cette délégation sur des critères autres que purement 
sportifs.



Programme du week-end

Activités proposées :
• Visite du site
• Entrainements sur les terrains de Clairefontaine,
• Atelier techniques et pédagogiques PEF
• Animations ludiques
• Et plein d’autres activités surprises…
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Personnes ressources

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE - 2020/2021

District de l’Ariège – David BERET au 06.24.15.59.52

District de l’Aude – Dominique DAYDE au 06.83.13.31.41

District de l’Aveyron – Laurent BARNABE au 06.45.68.75.43

District du Gard/Lozère – Lionel ROCHETTE au 06.12.48.75.26 et Florian COUDERC au 06.79.66.41.79

District de Haute Garonne – Gilles CALINSKI au 06.86.88.70.43

District Du Gers – Christophe MARROUAT au 06.63.52.12.01

District de l’Hérault – Mickaël VIGAS au 06.07.82.20.38

District du Lot – Vincent GENRIES au 07.86.76.83.24

District des Hautes Pyrénées  - Cédric VOUTIER au 06.76.83.83.85

District des Pyrénées – Orientales - Olivier ASTRUIT au 06.27.62.72.04

District du Tarn – Olivier DURIGON au 06.17.97.31.54

District du Tarn et Garonne – Romaric ARNON au 06.73.99.28.83



Alors, qui va succéder au 

FC FIGEAC CAPDENAC QUERCY FOOT (LOT) 
- LAUREAT  2021 - ?

Référents régionaux : Marie KUBIAK au 06.09.09.75.69 et Fabien OZUBKO au 07.71.60.47.39
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