LE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
Présentation générale
Les éducateurs de la JS Cugnaux s'engagent à défendre les valeurs du Foot : Plaisir, Respect,
Engagement, Tolérance, Solidarité (PRETS !), en suivant le Programme Educatif Fédéral de la
FFF.
Ce programme porte sur les thèmes de la santé, l'engagement citoyen, l'environnement, le fairplay, l'arbitrage, et enfin la «culture foot».
Pour chaque action dans chaque thème, la FFF a conçu une «fiche-éducateur», pour guider son travail auprès des
joueurs, et des «fiches-joueurs», lesquels peuvent ainsi apprendre, réfléchir et développer une des valeurs du
football.
Les éducateurs veulent éduquer par le sport, pour que les joueurs soient des footballeurs-citoyens.

Comment cela va-t-il se passer ?
Les objectifs
Sensibiliser les joueurs pour qu’ils deviennent des joueurs accomplis mais aussi des jeunes citoyens respectueux des
valeurs morales, des règles de vie en collectivité, des structures qui les accueillent, des bénévoles et entraîneurs qui
donnent de leur temps pour eux mais aussi des partenaires qui aident le club à fonctionner
L’animation :
Sylvie Dumazeau, l’animatrice du PEF au club, présente un thème, et propose aux joueurs des fiches à
consulter, avec l'aide de leurs parents dans certains cas. Ces fiches seront indiquées, dans le cadre
immédiatement en dessous de ces lignes.
Ensuite, les éducateurs parlent de ce thème avec les joueurs, aux entraînements, aux matchs, sur des
stages ou tournois, etc. Des réunions spécifiques peuvent aussi être organisées.

Enfin, un bilan est fait pour voir si les valeurs à développer ont bien été démontrées et développées.
Présentation des Actions
En fonction des jours et horaires des entrainements avec la participation des entraîneurs et avec la
participation des parents.
(les items différents sur des sujets généraux tels que la Santé, l’engagement citoyen, les règles du football, le fairplay et respect des autres, la protection de l’environnement).
Moyens mis en œuvre
- sur un temps limité (entre 20 à 25 mn ) avec des flyers et des jeux à l’appui et une participation active des
joueurs (Des documents récapitulatifs seront donnés à la fin des entraînements )
Public concerné :
Tous les licenciés du club de la catégories U5 à U15
Comptes rendus faits sous forme de fiches actions comptant pour l’obtention du LABEL Ecole de Football.
Pour consulter toutes les fiches allez à la page «Les fiches du PEF»

Quelques réflexions sur 2 thèmes
Quelques réflexions sur le COLLECTIF
Pratiquer un sport collectif génère des attitudes de responsabilisation envers soi et envers les autres.
Partager un sport collectif, c'est apprendre et respecter les règles de vie en commun,
c'est réfléchir à ce qui fait la richesse d'une équipe : la diversité et bien sûr le refus de toute discrimination (voir
la fiche PEF 'Citoyenneté' / 'Les 8 clés pour la diversité').
C'est aussi beaucoup donner pour ne pas forcement recevoir en retour : qu'est-ce qui est le plus beau, marquer ou
faire marquer ?
Alors faire preuve d'abnégation et de combativité positive est-il indispensable pour la réussite de son équipe.
Venir au stade pour partager une activité, c'est choisir d'être ouvert aux autres et de s'engager à donner le meilleur
de soi-même, faire preuve de volonté de progresser pour soi et pour tous ceux qui me permettent d'être
heureux.
Quelques réflexions sur l'ENVIRONNEMENT
La gourde est un geste citoyen (voir la fiche PEF 'Environnement' / 'Moins de déchets'), pensez y !!!!
Toujours plus de déchets : chaque geste individuel nourrit donc l'espoir d'une planète propre et respectée !!!
Mobilisons-nous tous ensemble, à la JS Cugnaux, pour gagner le match contre la bêtise de la consommation
irréfléchie et dévastatrice.
Chaque petit geste est essentiel, faisons notre part !!!! D'acc. ????
Et pour cela, toutes les idées de "petit geste" sont les bienvenues.

