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Présents : Laurent DEBRUYNE, Florine DOLLET, Luc LAFORGE, Alexandre 
VERHAEGHE, Mathilde LEBON, BUILS Paul 
Excusé : LAZAOUI André, MORGAN Alexandre (service civique), Valérie 
ROUSSOU, Chakib BACHIRI 

  
Accueil et rappel du Procès-Verbal du 6 octobre 2021 : 
 
Foot Animation U6-U9 
Pour la saison 2021/2022 le District des Flandres a mis en place de nouvelles feuilles de 
plateaux pour le Foot Educatif, qui devront dorénavant être utilisées  
 
Actuellement moins de 20% des fiches arrivent au district via trois canaux de communication : 

- Postal 
- Admifoot 
- Courriel 

C’est trop peu. Mathilde forme Alexandre à cette mission. Un rappel est effectué à l’AG du 23 
octobre 2021 ;  
Nous devons scinder notre travail d’accompagnement en deux moments : 
- La Pédagogie (Fin en Janvier) 
- La sanction : pour cette saison, le seul outil est la suspension du compte P’ti foot. A partir 

de la saison prochain, nous devrons avoir un levier économique à déterminer en comité 
de direction et en AG;  

L’objectif est d’atteindre 80% en fin de saison. Ensuite, à partir de l’été nous travaillerons la 
communication afin de réaliser la démarche administrative uniquement via Admifoot.  
 
BILAN DE PLATEAU (en format Excel et PDF), un poster pour promouvoir les nouvelles feuilles 
de plateau, et la fiche explicative qui reprend les informations indiquées dans le mail (à 
communiquer à votre responsable Foot Éducatif et vos éducateurs des équipes jeunes). 
 
Le Foot en milieu scolaire  

• Inventaire des kits mise à disposition des écoles :  
Remarque du 6 octobre :  
6 Kits Foot à l’école à Socx et aucun à Mons-en-Barœul. 
Il serait judicieux de confectionner de nouveaux kits ciglés DFF pour cette nouvelle saison pour 
les écoles des deux bassins du District des Flandres : 
Ballons + Coupelles + Chasubles + Jalons, + Plots + buts pliables… 
 
Correction apportée le 20 Octobre :  
Du matériel est présent à Mons, il suffit de reconstituer le kit : problème réglé.  
 

• Les moyens techniques :  
Le Car Foot de la Ligue. 
Son passage est déterminé dans le planning envoyé en début de saison par la Ligue et 
modifiable en cours de saison. 
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Cette saison 2021-2022, 73 dates sont prévues dans des écoles du district des Flandres. 
Chaque école volontaire pour recevoir le car Animation peut demander que ce passage 
s’inscrive dans le cadre d’un cycle Foot à l’école.  
 
Paul nous a relaté une venue du car dans son club. Laurent via le club support de Saint-Pol-
sur-Mer pilotera la démarche afin de proposer un outil simplifié aux clubs en fin de saison.  
 
Il faudra créer un courriel modèle pour informer du passage du car pour les clubs.  
  

• L’opération Foot à l’école 
Le rôle du district est de devoir accompagner ces écoles, en mettant à disposition du matériel 
(Kits) ou des moyens humains (Conseillers Techniques, Equipe technique…). Si un 
rassemblement départemental est prévu en fin d’année scolaire, les écoles sont tenues d’y 
participer.  
 
Les kits de Mons-en Baroeul de la saison dernière ne sont pas encore distribués.  
 
Le PEF  
Un rappel du Programme Educatif Fédéral : 
« Le Programme Éducatif Fédéral vise à inculquer aux jeunes licenciés âgés de 5 à 18 ans, les 
valeurs du football PRETS (Plaisir, Respect, Engament Tolérance et Solidarité), par 
l’apprentissage de règles (de vie et de jeu) déclinées autour de 6 thèmes :  

• Santé  
• Engagement  
• Citoyen  

• Environnement 
• Arbitrage  
• Culture Foot 

 
Réforme interne de notre challenge PEF :  

- Les services civiques du district devront réalisés des actions PEF (charte 
d’engagement), piloté par Alexandre, Mathilde et Gary.  

- Nous demandons la création d’une adresse mail simplifiée du type: Pef@flandres.fff.fr 
- Une réunion est prévue fin novembre début décembre afin de lancer la 

communication auprès des participants pilotée par Gary.  
- La démarche est désormais la suivante : les clubs réalisent une action PEF, ils 

complètent la fiche de la FFF, elle est déposée sur la boite mail, la commission 
sélectionnera les deux meilleures candidatures pour la phase régionale. Toutefois, 
dans chaque item du PEF, il y aura un gagnant district. Des dotations seront fournies 
aux clubs participants afin de stimuler les inscriptions est de faire de notre district un 
modèle dans le domaine.  

- Les vainqueurs seront à l’honneur à l’AG de juin 2022.  
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Informations diverses :  
Des clubs cherchent dès le mois d’octobre des amicaux en foot sur demi-terrain pour des U9, 
c’est beaucoup trop tôt, nous devons y veiller. 
 
Désormais, la barre des 60 services civiques est atteinte.  
 
Une réunion label (organisée par la ligue à Amiens le 20 novembre) : Alexandre, Chakib et 
Mohamed s’y rendront pour le Comité Directeur.  
 
Les Outils PEF : 
Les clubs sont outillés pour mener des actions allant dans ce sens avec  
• Les fiches pédagogiques 
• Les fiches de référence 
• carton vert 
• plateforme numérique 
• Les incollables du foot 
• l'affiche engagement du club 
Il existe aussi une feuille de route éducative pour les catégories U6-9, U11-13 et U14-19. 
 
Fiche action PEF : 
La LFHF a mis en place une fiche d’action uniforme pour tous les district (Voir annexe 3) 
 
Puissance Foot (Luc LAFORGE) 
Le programme Puissance Foot, vise à aider les clubs dans la mise en place d’actions 
d’accompagnement scolaire auprès de leurs jeunes licenciés à l’aide d’outils méthodologiques 
adaptés et de ressources pédagogiques innovantes (plateforme numérique de soutien 
scolaire, cahiers d'activités permettant aux enfants de réviser leur programme scolaire grâce 
à des exercices déclinés autour du football, ...).  
Dans son programme, on peut trouver par exemple des mini parcours à destination des 
enfants de CM1 - U10/11 avec des leçons de soutien ou/et renforcement en Français, Anglais, 
Histoire/Géographie et Mathématiques 
 
Une vidéo présente et explicite le dispositif, voir le lien ci-dessous : 

https://www.fondactiondufootball.com/puissance-foot 
 
 
Animateur de la séance 
Alexandre Verhaeghe 
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