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INTRODUCTION

PRÉSENTATION DES RÉFÉRENTS

Les Référents du Programme Educatif 

Fédéral au sein du District :

2PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

 2 Membres élus au Comité de Direction du District

• M. Thierry MOURAUX

• M. Ali SAHALI

 Les Conseillers Techniques Départementaux D.A.P. 

• M. Nicolas TEXIER (Responsable)

• ou M. Franck BARDET

 Et des membres du Jury Départemental

• M. Christophe CONSIGLI

• M. Laurent VIMONT

• Etc.
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RAPPEL 

DES GRANDS PRINCIPES

DU P.E.F.
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LE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

6 THÉMATIQUES & 5 VALEURS FFF 
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LES ENJEUX DU PEF

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

OBJECTIFS : Capitaliser sur les vertus éducatives du football 

et promouvoir une opération éducative

Apporter un soutien 

aux clubs et les aider 

à jouer leur rôle 

éducatif

Sensibiliser les 

licencié(e)s et leur 

entourage sur les 

valeurs fondamentales 

du football

Améliorer l’image 

perçue du football 

auprès du grand public 

et des collectivités 

territoriales 

Des actions simples & peu consommatrices de temps et 

d’énergie

Un dispositif pour les licenciés de 5 à 18 ans (U6 à U19 G & F)

Mettre l’accent sur certaines actions 

et les répéter plusieurs fois sous différentes formes

afin d’encrer les messages prioritaires

S’investir dans la durée dans l’optique de faire évoluer les 

mentalités
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LES OUTILS DU P.E.F.

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

Fiches pédagogiques

Fiches de référence

Feuille de route

Lettres « Type »

Engagement du club

A afficher dans les 

locaux du club 

Personnalisation au 

nom du club

Valoriser les bons 

comportements 

Personnalisation au 

nom du joueur

« Jouer à tester ses 

connaissances » 

(200 questions / réponses) 

9 exemplaires / club

1 classeur 1 affiche
9 Incollables 

du foot

Kit remis à chaque club engagé

Dispositif géré par 

les Ligues & Districts

Disponible depuis la création en 2014
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LES OUTILS DU P.E.F.

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

62 Fiches pédagogiques :

Fiches actions terrain 

Fiches actions transversales

Fiches actions en salle

Le Jeu des 7 familles 

« Esprit Football »

Questions 

en lien avec le P.E.F.

1 affiche

Kit remis à chaque club engagé

1 classeur

62 fiches 

Pédagogiques

2 Jeux de cartes 

des 7 familles

Nouveautés depuis 2018

Engagement du club

A afficher dans les 

locaux du club 

Personnalisation au 

nom du club
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Dès 8 ans * de 2 à 5 joueurs * 42 cartes 

La FFF vous propose de jouer au jeu des 7 familles 

« Esprit Football », une activité qui pourra largement 

s’intégrer dans le PEF. 

Reconstituez les familles : 

Equipe, Arbitre, Supporter, Environnement, 

Encadrant, Membre du Club !

Sur chaque carte, des questions en lien avec la 

famille concernée. 

Par exemple, dans la Famille « Membre du club » 

vous trouverez la question suivante :

« A quelle condition un dirigeant peut-il être 

sur le banc de touche ? »

Réponse : s’il est inscrit sur la feuille de match.

Le Jeu des 7 familles 

« Esprit Football »
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LES OUTILS DU P.E.F.

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

Nouvelles Fiches pédagogiques 

Thème : Observer et dialoguer pour prévenir

1 affiche
Kit remis prochainement 

à chaque club engagé

1 nouvel Intercalaire pour le classeur

3 nouvelles fiches Pédagogiques

Nouveautés depuis la Saison 2019-2020

Nouvel Intercalaire 

Engagement citoyen

A afficher dans les 

locaux du club 

Nouvelle Affiche 
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SUPPORTS NUMÉRIQUES DISPONIBLES EN LIGNE 

SUR LE SITE INTERNET DE LA FÉDÉRATION

ET EN LIEN VIA NOTRE SITE INTERNET 
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DES INSTANCES AU CLUB…

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

Désigne des référents régionaux PEF

Forme les référents départementaux PEF

Anime le dispositif à l’échelon régional 

Valide l’engagement du club  (Footclub/Foot2000)

Remet les kits éducatifs aux clubs

Désigne 1 à 3 référents départementaux PEF

Organise des réunions d’informations :

- en présentiel : plénière, de secteur,

- en distanciel : visioconférences, webinaire…

LE CLUB

Les dirigeants Les parents Les joueursLes arbitres

Le Référent 

Éducatif

Enregistre le club (via Footclubs)

Récupère les kits pédagogiques (outils PEF)

Participe aux réunions (de district)

Les éducateurs
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P.E.F. & LABELS FFF

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

LABEL JEUNES FFF & 

ECOLE FÉMININES DE FOOTBALL & 

LABEL JEUNES FUTSAL

En 2015/2016 Remplacement 

du label FFF « Ecole de foot » 

par le label Jeunes FFF

3 niveaux de labels : 

« Espoir » - « Excellence » - « Elite »

4 axes d’évaluation : 

- Projet sportif

- Projet associatif 

- Projet éducatif = P.E.F.

- Projet d’encadrement et de formation

Candidature et

Possibilité de s’évaluer via 

« l’outil d’autodiagnostic » sur footclubs

Le PEF est au cœur de l’axe d’évaluation 

« projet éducatif » des Labels

3 niveaux de labels : 

« Bronze» - « Argent » - « Or »

Evolution du label Jeunes FFF, création des  : 

Label Ecole Féminines de Football (EFF)

Label Jeunes FUTSAL

Candidature et

Possibilité de s’évaluer via 

« l’outil d’autodiagnostic » sur footclubs

Date limite d’envoi des candidatures 

31 janvier 2021

Date limite d’envoi des candidatures 

31 janvier 2021
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BILAN 

DES 3 DERNIÈRES SAISONS

(2017/2020)
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LES CHIFFRES DES SAISONS PASSÉES

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

49,5% des Clubs soit 57 sur 107 possibles

(effectifs de licenciés des U6 au U19) 

se sont engagés dans le dispositif

47 référents sur 57 clubs identifiés

via la fiche des référents

Les clubs doivent retourner au District 

la fiche des référents

Sinon après 2 rappels, nous 

les excluront du dispositif
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LES CHIFFRES DES SAISONS PASSEES

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

Seulement 33 % des Clubs 

soit 17 sur 52 ont retourné (saison 

2017/2019)

les documents demandés : 

- La Feuille de route Educative - Le Calendrier Prévisionnel d’action P.E.F.
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LES CHIFFRES DES SAISONS PASSÉES (2017/2019)

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

34 % des Clubs 

soit 18 clubs sur 53 clubs 

ont retourné des « Fiches Actions »

mettant en avant les actions PEF réalisées 

par le club sur les 2 dernières saisons

BAILLY NOISY SFC

CARRIERES SUR SEINE US

CONFLANS FC

ELANCOURT OSC

GUYANCOURT ES

HOUILLES AC

POISSY AS

MAGNY 78 FC

MANTOIS 78 FC

MAUREPAS AS

MONTESSON US

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX AS

RAMBOUILLET 78 FC

ROSNY-SUR-SEINE CSM

TRAPPES ES

VELIZY ASC

VERSAILLES 78 FC

VOISINS-LE-BRETONNEUX FC
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3 CLUBS SUPPLÉMENTAIRES INSCRITS CETTE SAISON

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

3 CLUBS supplémentaires inscrits au 

Programme Educatif Fédéral :

SOIT 60 clubs
engagés dans ce dispositif 

DEPUIS la saison 2015/2016

MANTES CITY

LIONS F.C. MAGNANVILLE

U.S.C. MANTES
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LE CHALLENGE NATIONAL PEF

(NOUVEAUTÉ 2020/2021)

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL16/12/2020 20



Challenge National 
Programme Educatif Fédéral
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Présentation 

du Challenge01



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

16/12/2020 PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 24



La raison d’être du Challenge National

PEF

1) Forte mobilisation dans le Programme Educatif Fédéral avec de

nombreuses actions mises en place par les clubs

2) Existence dans certains territoires (Ligues/Districts) d’une

valorisation des clubs les plus actifs sur la thématique

3) Absence d’une valorisation au niveau de la F.F.F.

Pour toutes ces raisons, la F.F.F. a décidé de lancer un Challenge

National PEF pour :

- Inciter les territoires qui ne valorisaient pas l’implication des clubs

à le faire

- Capitaliser sur les valorisations existantes

- Amener une valorisation fédérale pour les clubs les plus actifs

16/12/2020 PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 25



Les grands principes du Challenge 

National PEF

• Ce challenge s’inscrit dans les systèmes de valorisation déjà

existants dans les territoires concernés et permettra aux

territoires où cette valorisation n’existe pas de lancer un

nouveau dispositif.

• Ce challenge permettra aux clubs impliqués de valoriser leur

engagement auprès de leur District.

• Les Districts « qualifieront » au niveau régional un ou plusieurs

clubs.

• Les Ligues « qualifieront » au niveau national un seul club

• Le club qualifié pour l’étape nationale du Challenge National

PEF sera convié à participer à un évènement à Clairefontaine

avec une délégation de U11 composée de jeunes joueuses et

jeunes joueurs.
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Les modalités 

de participation02



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)

• Pour justifier de la mise en place d’actions au sein du club,

celui-ci doit renvoyer la « fiche action » au District par mail.

Cette fiche action relate les caractéristiques de l’action.

• L’envoi de cette fiche sera la seule démarche à effectuer par

les clubs.
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Les critères d’évaluation 

et le calendrier de la 

saison03



Les critères d’évaluation

Les territoires (Districts/Ligues) sélectionneront les clubs pour
l’échelon supérieur en appréciant les actions mises en place
dans les clubs en fonction de 4 critères :

 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

16/12/2020 PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 30



La sélection des clubs par les Districts et Ligues

• Les Districts étudieront alors les « fiches actions » des clubs en fonction des critères ci-dessous et en

adoptant la pondération suivante. Les Ligues étudieront les clubs qualifiés par les Districts de la même

manière :

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

1 ou 2 publics différents = 1 point / 2 ou 3 public différents = 2 points / 3 ou 4 public différents = 3 points /

4 ou 5 publics différents = 4 points / + de 5 publics différents = 5 points

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

1 point par thème abordé, max 6 points

• La quantité d’actions proposées

moins de 5 actions = 1 point / 5<7 actions = 2 points / 8<10 = 3 points / plus de 10 = 4 points

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

10 à l’appréciation du jury*

• *Voir préconisations FFF (partie 5) pour la composition des jurys

• *Une grille d’évaluation sera envoyée pour vous accompagner
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AO JMF

Lancement du 
Challenge National PEF

DN A S

5 mars : Jury District
Qualification des clubs

Au niveau régional

J

Evènement

J

2021

19 mars : Jury Ligue
Qualification des clubs

Au niveau national

M

Printemps 2021
Evènement final
À Clairefontaine

Mise en place des actions par les 
clubs

Envoi des fiches actions aux Districts

Le calendrier
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L’évènement final 
du Challenge 
National PEF04



Programme du week-end

Activités proposées :

• Visite du site

• Entrainements sur les terrains de Clairefontaine,

• Atelier techniques et pédagogiques 100% Programme

Educatif Fédéral

• Animations ludiques

• Et plein d’autres activités surprises…
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Printemps 2021, 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 accompagnateur par délégation (représentant 

club)

Il s’agira de composer une délégation de joueuses et 

joueurs qui répondent à la philosophie du Programme 

Educatif Fédéral.
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Les préconisations 

de la F.F.F.05



Les préconisations de la F.F.F.

Dans la mise en place d’actions :

• N’hésitez pas à diversifier les publics cibles de vos

interventions. Vos licenciés / leurs parents / vos

dirigeants sont autant de possibilités qu’il ne faut

pas s’interdire.

• N’hésitez pas à innover. Les classeurs du PEF

sont une source d’idées intéressantes, mais vous

pouvez mettre en place vos propres actions qui

s’inscrivent dans les thématiques du PEF.

• N’hésitez pas à communiquer sur vos actions. Les

collectivités / la presse locale sont des acteurs

importants et sauront apprécier vos initiatives

éducatives.
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Le déploiement

sur le territoire

des Yvelines06



PLANNING PRÉVISIONNEL 2020/2021

16/12/2020

Décembre à début Mars/Juin 2021

Concours Challenge National P.E.F. :

Action(s) d’ENVERGURE

Communiquer

les modalités 

du concours

Le Club communique sur 

les actions réalisées 

ou à venir en interne 

et en externe

Le DYF valorise les 

actions réalisées 

par les clubs via ces 

supports de 

communication

Réalisation du bilan 

de l’opération

Envoi au DYF 

de la (des) 

Fiche(s) 

Action(s) 

sélectionnée(s)

Envoi des 

supports de 

communication 

utilisés 

Actions à 

réaliser

par les clubs

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

Le club réalise sa 

ou ses Fiches 

Actions 

Date limite de 

retour des Fiches 

Actions :

28/02/2021 

Minuit

Le Jury détermine

le(s) Lauréats(s)

du concours

Le Jury examine 

les Fiches et les 

Actions réalisées

Le Jury 

détermine 

les Lauréats :

Entre le 01/03 

et le 4/03/2021

Le club envoie au 

DYF avant la date 

limite la(les) 

Fiches Actions 

Le Jury examine 

les fiches Actions 

et supports de 

communication 

envoyé par les 

clubs
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LE DEPLOIEMENT DU PEF

SUR LES YVELINES

POUR LA SAISON 2020/2021

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL16/12/2020 40



LE RÔLE DU(DES) REFERENT(S) « P.E.F. » AU SEIN DU CLUB

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

Identifier une (ou 2) personne(s) ressources au sein du club : 

un binôme (Dirigeant/ Éducateur).

Objectif : Partager les missions et tâches à accomplir en fonction des publics 

concernés (Réunion District - joueurs/Educateurs – Parents/dirigeants)

RAPPEL DU PROFIL 

DU(ES) REFERENT(S) : 

LES MISSIONS 

DU(ES) REFERENT(S) : 

Faire le lien avec les 
référents du District 

en participant
aux réunions et 
en retournant 
les documents

Assurer la mise 
en place du PEF 
en collaboration 

avec les différentes 
composantes du club

Assurer le suivi des 
actions PEF mise en 

place en collaboration 
avec les encadrants 

du club

Contribuer à la 
communication en 

interne et en externe, 
des actions réalisées 

par le club

Le(s) référent(s)

16/12/2020

Renseigner les coordonnées du(des) référent(s) 

sur Footclubs onglet « membre du club » 

Et nous retourner la fiche « excel » Référent(s) que vous avez reçu par email

Retourner complété au District les fiches : 

Feuille de route éducative, Calendrier prévisionnel des Actions 

et des Fiches Actions (modèles reçus par email et à télécharger sur le site Internet)
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PLANNING PRÉVISIONNEL 2020/2021

16/12/2020

Janvier à Juin 2021

Accompagnement des clubs sur le PEF

lors des visites labels notamment

Accompagner 

les clubs

Communiquer sur 

les actions réalisées 

Valoriser les 

actions des clubs
Réaliser le bilan

Mise à jour 

des 

coordonnées 

des 

Référents

Retour des 

Feuilles de 

routes 

éducatives

Retour des 

Calendriers  

Prévisionnels

Retour 

des 

fiches 

actions

Documents 

à retourner

par les clubs
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Exemple de Feuille de route éducative

Santé
Engagement 

Citoyen
Environnement Fair-Play

Règles du jeu et 

arbitrage
Culture Foot

Septembre/Octobre Novembre/Décembre Janvier/Fevrier Mars/Avril Mai/Juin

LE PLAISIR LE RESPECT L'ENGAGEMENT LA TOLERANCE LA SOLIDARITE
U

6
 à

 U
9 Faire son sac et bien s'équiper Economiser l'eau

Réduire sa consommation 
d'énergie 

S'enrichir de la diversité au 
sein de l'équipe

Supporter son équipe en 
respectant les autres

Saluer les personnes de son 
environnement

Respecter ses partenaires et 
son éducateur

Connaître les règles 
essentielles du jeu

Identifier la nature des déchets Porter les valeurs du foot 

U
1

0
 à

 U
1

3

Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif 

Prendre une douche après 
l'effort

Utiliser des transports éco-
responsables

S'interdire toutes formes de 
discriminations

Connaître les méfaits du tabac

Découvrir et assumer le rôle 
de capitaine

Prioriser le projet collectif Trier ses déchets Jouer sans tricher
Adapter son sommeil à 

l'activité

Connaître les fautes à ne pas 
commettre

Respecter les adversaires
Partager sa connaissance du 

foot
Faire preuve de volonté de 

progresser
S'alimenter pour jouer

S'hydrater pour jouer Tenir le rôle d'arbitre assistant Avoir l'esprit club
Respecter et comprendre les 

sanctions de l'arbitre
Porter les valeurs du foot

Maîtriser la règle du hors-jeu

U
1

4
 à

 U
1

8

Bien s'échauffer en autonomie 
(p…)

Se déplacer en toute sécurité
Connaître les parcours pour 
devenir éducateur, arbitre

Réduire sa production de 
déchets

Connaître les méfaits de 
l'alcool

Laisser les installations en bon 
état

Utiliser à bon escient les 
réseaux sociaux

Gérer et arbitrer une 
rencontre futsal

S'impliquer dans la vie de son 
club

Connaître les méfaits du 
cannabis

Se comporter avec élégance 
sur et en dehors du terrain

Respecter les arbitres
Connaître l'organisation du 

club
Rester concentré Etre fidèle à son club

Connaître les sanctions 
disciplinaires

Connaître les partenaires du 
club

Faire preuve d'abnégation et de 
combativité

Porter les valeurs du foot 

Tenir le rôle d'arbitre central
Connaître l'environnement 
institutionnel de son club

Connaître le barème des 
sanctions



PROGRAMME ÉDUCATIF

FÉDÉRAL

FICHE ACTION 
(1 exemple)
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U6/U9 U10/U13 U14/U19

Indiquez le nom de votre Ligue, District et 
Club

LIGUE

DISTRICT

CLUB

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

X

x

E.S. GUYANCOURT FOOTBALL

YVELINES (78)

PARIS ILE DE FRANCE (LPIFF)



INTITULÉ DE L’ACTION
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ACTION EN PARTENARIAT AVEC EDF ET 

L’ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININES

Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 

16/12/2020 47

 Le nombre de personnes touchées

 Le(s) public(s) cible(s)

 L’implication d’acteurs extérieurs

 Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos rése

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL



PHOTO U16 F. DE L’E.S. GUYANCOURT FOOTBALL 

& L’EQUIPE DE FRANCE FEMININES LORS D’UN 

RASSEMBLEMENT AU C.N.F. À CLAIREFONTAINE
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LE DEPLOIEMENT DU PEF

DANS MON CLUB
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LE PEF AU QUOTIDIEN AU SEIN DU CLUB

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

LE PEF - ENTRAINEMENT

 Objectif : Inclure le PEF 

au sein des séances 

d’entrainement 

LE PEF - EVENEMENTLE PEF - CLUB

 10 à 15 min / séance (1 à 2 fois / mois

dans un premier temps) : L’éducateur

fait passer des messages d’intérêt

général aux licenciés (utilisation de

fiches pédagogiques)

 Au sein de la séance : L’éducateur

propose des ateliers techniques

associés à des thématiques du PEF

(ex: santé, arbitrage etc…)

 En fin de séance : L’éducateur remet

une fiche pédagogique à chaque

licencié et à son entourage

 Proposer des séances pédagogiques

en salle tout au long de la saison, par

mauvais temps (ex: 1 séance / thème)

avec utilisation des questionnaires

« Incollables »

 Objectif : Inclure le PEF au 

sein des évènements du club

 Organisation de stages 

(perfectionnement, vacances etc…) : 

Période propice pour inclure des 

activités éducatives (en salle ou sur les 

terrains) pendant les temps de 

récupération (après les repas)

 Organisation « d’activités 

extérieures » en lien ou non avec le 

football, mais en lien avec le PEF (ex: 

Aide au devoir, ramassage des déchets 

en fin de tournoi, visites culturelles, voir 

un match de Ligue 1, etc…).

 Proposer des ateliers éducatifs sur

l’ensembles des tournois, plateaux

etc… organisés par le club, voir des

soirées festives.

 Appel à projets « Fondaction du

Football », Trophées P. SEGUIN

 Objectif : Inclure le PEF au 

cœur du projet club

 Inclure le PEF à l’ordre du jour des

diverses réunions du club

(Assemblée Générale, Comité

Directeur, Réunion Educateurs, de

Dirigeants, Arbitres etc…)

 Inclure le(s) référent(s) éducatif(s) du

club aux sein des réunions de l’équipe

technique du club.

 Valoriser les actions mises en œuvre

En interne au sein du club :

via les outils de communication du club

(Panneau d’affichage, site internet,

réseaux sociaux, journal etc…)

Et en externe : via les outils municipaux

de communication (journal, réseau

sociaux…)
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https://www.fondactiondufootball.com/
https://www.fondactiondufootball.com/
https://www.fondactiondufootball.com/
https://www.fondactiondufootball.com/


https://www.fondactiondufootball.com/les-trophees-philippe-seguin
https://www.fondactiondufootball.com/les-trophees-philippe-seguin
https://fondactiondufootball.wiin-organizers.com/fr/applications
https://fondactiondufootball.wiin-organizers.com/fr/applications


VIDÉO D’ILLUSTRATION
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UN EXEMPLE 

DE FICHE DE 

SÉANCE
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LE PEF AU QUOTIDIEN AU SEIN DU CLUB

https://www.fff.fr/e/webinaires_lfa/Presentation_service_civique_Webinaire.pdf
https://www.fff.fr/e/webinaires_lfa/Presentation_service_civique_Webinaire.pdf


LE PEF AU QUOTIDIEN AU SEIN DU CLUB

Webinaire Service Civique "PEF" pour les Clubs 

https://www.fff.fr/e/webinaires_lfa/Presentation_service_civique_Webinaire.pdf
https://www.fff.fr/e/webinaires_lfa/Presentation_service_civique_Webinaire.pdf
https://rb.fff.fr/front/publicDownload.jsp?docId=35769_DBFileDocument&authKey=cHJvZF8zMDY3ODAwOjE2MTA1Mzc0NTQ1Njk6JDJhJDA0JHBFaWtSVnQ2REZTLmxuUnlPT1czMC4xR0djam4vSnZmQmljUC5hYVhxem04ZEhrd0pMeHRL


CONTACT
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CONTACT

Pour tout complément d‘information, contacter :

Nicolas TEXIER - C.T.D. D.A.P. 

01 80 92 80 28 – 07 81 83 97 17

Email : administration@dyf78.fff.fr

Emploi Service Civique

Dès début Janvier 2021

Email : p.e.f.dyf78@gmail.com

Email : administration@dyf78.fff.fr
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A vous de 

jouer !

Merci de complétez le 

questionnaire

Google Form. afin de vous 

identifier, de nous faire 

part de vos remarques

ou de poser des questions 

via le lien suivant :

Identification Participant 

Webinaire P.E.F.

1 9 / 1 2 / 2 0 2 0

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfowpyhg2T-5YTio_c7WqXQf78yRqfPQEDFUM2qKOSywsnRGA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

