Procès-Verbal
Commission Régionale PEF-PREVENTION
Réunion du 25 septembre 2018
Président : André MORNAND
Présent(e)s : MM. Philippe AMADUBLE, Jacques BOURDAROT, Georges MELINAND et Mmes
Laurence DALLE et Christelle LEXTRAIT.
Excusé(e)s : MM. Pierre LONGERE, Bernard MARSY et Mme Tessy PIVETEAU.
Le compte-rendu de la réunion du 29 août 2018 est validé à l’unanimité.

Retour sur les missions de septembre :
-

-

-

Samedi 15 septembre 2018 - rentrée du Foot U9 à Replonges (01) de 14h00 à 17h00,
Christelle Lextrait a animé un atelier Quizz PEF. Environ 350 jeunes U9 ont participé à
l’atelier. Très bonne organisation du District.
Lundi 24 septembre 2018 : Christelle Lextrait a participé à une session de formation sur
l’intelligence émotionnelle (69).
Jeudi 27 septembre 2018 : Christelle Lextrait est intervenue auprès des stagiaires BMF
formés au CFF4 à Lyon TOLA VOLOGE. Elle est intervenue sur le Programme Éducatif
Fédéral à la demande de Guillaume BUER, CTR.
Samedi 29 septembre 2018 : rentrée du Foot U7 à la COTE SAINT ANDRE (38) de 10h00 à
12h30. Christelle Lextrait a animé une « action terrain » du Programme Éducatif Fédéral :
«faire son sac». Environ 350 jeunes U7 ont participé à l’atelier.

Missions d’octobre 2018
-

Samedi 6 octobre à 9h30 à Lyon : plénière Commission Régionale de la Discipline.
Mercredi 10 octobre à 15h à ECOTAY MOINGT (42) : remise régionale de Label Jeunes
FFF.
Jeudi 11 octobre à 14h30 à Lyon : réunion de préparation des matches sensibles et à
risques.
Samedi 13 octobre à 13h30 à DIEULEFIT (26) : remise régionale de Label Jeunes FFF.

Observatoire des comportements
Le bilan de l’observatoire des comportements a été finalisé. Il est en attente de validation. Les
résultats de l’Observatoire des Comportements seront présentés lors de la plénière de la CRD, le 6
octobre 2018.
La commission a regardé le listing des clubs qui apparaissent régulièrement dans l’observatoire pour
la saison 2017/2018. D’après le listing, la commission souhaite s’intéresser en premier lieu aux clubs
qui ont eu des incidents sur les compétitions jeunes. Un tableau sera établit avec les détails des
incidents.
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Gestion de conflit
Christelle LEXTRAIT a fait un point avec Elise PONCET de l’IR2F sur la mise en place du module
de formation « Réagir face à un conflit » pour la saison 2018/2019.
Dans un premier temps, deux sessions seront organisées pour les délégués de la Ligue sur le mois
de novembre, à la demande de Pierre LONGERE. Les dates sont à définir.

Programme Éducatif Fédéral (PEF)
La Ligue a reçu très peu de candidatures pour les services civiques. Il semble nécessaire d’élargir
la recherche et de publier l’annonce via d’autres réseaux (UFR-STAPS etc.).
Pour lancer le PEF avec les Districts, la CRP propose d’organiser trois réunions sur 3 secteurs
différents (Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand) vers fin octobre/début novembre.
La commission propose d’organiser des journées PEF sur les différents secteurs pour promouvoir
le PEF auprès de clubs non-engagés et mettre en avant des clubs déjà engagés qui seraient clubs
hôtes.
Il existe déjà sur le secteur Est (ex-Auvergne) l’organisation de journées interclubs qui regroupent
2/3 équipes du même secteur (U6 et U11). Des actions sur le PEF pourront être mises en place sur
ces journées.

Journée « Foot de cœur » ou « téléthon »
La journée du 8 décembre 2018 est pour la F.F.F. une journée « pour le Foot solidaire ». Cette
journée est aussi le week-end du Téléthon.
Le District du Puy de Dôme organise dans ce cadre-là, une journée à but caritatif durant laquelle
des équipes jeunes des clubs du Département vont pouvoir prendre part aux animations et rapporter
des jouets pour les « Restos du cœur ».
Suite au constat réalisé sur la saison 2017/2018, il semble important de communiquer sur l’opération
auprès des clubs et des Districts pour qu’ils relaient l’information.
Une fiche projet « téléthon » sera réalisée et proposée pour validation.

FFF : Commission Fédérale action sociale et citoyenne
La CRP envisage d’organiser une visio-conférence avec la Commission fédérale pour un point sur
les axes de travail.
La CRP souhaite travailler avec la FFF et le référent sur le racisme. Une première réunion serait
organisée en visio-conférence courant octobre.

Réseau prévention
La CRP va procéder à une mise à jour du listing des matchs des commissions départementales et
des Présidents de CRP.
Il manque à ce jour Jacques BOURDAROT dans la liste de la CRP.
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Santé
Nous attendons le retour de l’Université quant à la prise en charge d’une diététicienne en stage
pour la saison 2018/2019.
PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION PEF-PREVENTION : le mardi 30 octobre 2018.

André MORNAND,

Christelle LEXTRAIT,

Président de la Commission

Secrétaire de séance
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