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        Onet le Château, le 12 novembre 2021 

Equipe Technique de Territoire 

Ref : AM / GB 

Dossier suivi par : Arnaude MATET 

 

Objet : Le Programme Educatif Fédéral (PEF) saison 2021-2022 

Le Programme Educatif Fédéral a vocation à promouvoir les valeurs éducatives de notre sport. Soucieux de poursuivre 

sa démarche de développement à adhérer à ce programme, le Pôle PEF reconduit ce dispositif pour la saison 2021-22.  

Nous vous rappelons que ce programme s’inscrit pleinement dans le projet Fédéral et a vocation à faire vivre au 

quotidien les valeurs qui unissent le monde du football : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité́. 

Cet outil précieux et efficace a pour objectif d’aider les clubs dans leur structuration au travers de différents thèmes qui 

sont : la Santé, l’Engagement citoyen, l’Environnement, le Fair-Play, les Règles du Jeu et l’Arbitrage, la Culture Foot. 

Pour cette saison 2021/2022, le Programme Educatif Fédéral fait peau neuve et lance son propre site 
internet : https://pef.fff.fr/ 

Ce site internet a vocation à accroître la visibilité du PEF et de ses fiches auprès du plus grand nombre. Autrement dit, 
il remplace les classeurs PEF et leurs fiches version papier dans la mesure où l’ensemble des fiches éducatives et 
pédagogiques sont désormais disponibles sur ce site. 

Cette digitalisation va vous permettre d’accéder plus facilement et directement aux contenus du PEF afin de mieux 
mettre en place des actions auprès de vos licenciés. Le site PEF devient donc la référence principale en matière 
d’information relative au Programme Educatif Fédéral. A ce titre, le Challenge PEF est reconduit pour cette saison. 

Par l’intermédiaire de la fonctionnalité « Envoyer une action » du site, vous pourrez faire remonter au Pôle PEF du 
District le compte-rendu de vos actions en y ajoutant notamment des photos. 

Cliquez ICI pour accéder.   

Nous vous rappelons que l’éducatif tient une place prépondérante dans vos Clubs, et que nous souhaitons le valoriser. 

Disponibles pour vous accompagner dans la réalisation de vos différentes actions, nous vous souhaitons une excellente 

saison sportive et éducative ! 

 A très vite 

 

   Pierre DOUTRE    Jean-Marc ANSELMI (12)/Dominique MONTEIL(48)          Gilles BOSCUS 

 Animateur du Pôle        Référents Elu Sportif         CT-PPF 
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