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En quelques chiffres… 

Le football 
c’est… 

Plus de 2 
millions de 
licenciés 

400 000 
bénévoles  

Plus de  
10 000 écoles 

de football 

98,3% de 
matchs sans 

incident 

25 000 arbitres 
34 000 éducateurs 

226 000 dirigeants 

licenciés 

+24% de féminines 

en 3 ans  



Les Enjeux 

 

 

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 

  

 Restaurer l’image 
perçue du football 
auprès du grand 

public et des 
collectivités 
territoriales  

1 2 3 



Qui ? 
 

• TOUS LES CLUBS AYANT DES ÉQUIPES DE JEUNES DE 5 À 18 ANS.  

• TOUS LES JOUEURS, DE TOUTES LES ÉQUIPES DE CHACUN DES CLUBS  

• OBJECTIF: 80% DES CLUBS POUR L’EURO 2016 

QUOI ? 

•  Acquérir des compétences dans le domaine éducatif en suivant une 
planification organisée sur la saison et adaptée aux 3 périodes d’âge.  

COMMENT ?  

• L’éducateur, en collaboration avec le référent du club, fait passer des 
messages spécifiques et propose des actions en relation avec les 6 thèmes du 
Programme Educatif Fédéral. 

Principes généraux 



Proposer des 
actions 
simple 

nécessitant 
peu de 
temps 

Intégrer 
tous les 
acteurs 

impliqués 
dans le 

projet du 
club 

Valoriser le 
projet du 
club et ses 

actions  

Promouvoir 
les valeurs 
défendues 

par le 
football 

Mettre en 
avant et 
insister 
sur la 

force de 
la 

répétition  

Méthodologie  

 

5 principes de fonctionnement simples…  



Organisation du Classeur 

Une feuille de 
route éducative  

Des Fiches 
Pédagogiques 

Des Fiches de 
Référence  

Des outils 
complémentaires 



Des fiches Thématiques 

Fiches Pédagogiques (Educateurs)  

• La période d’âge ciblée  

• La compétence à acquérir (titre de la fiche) 

• Les constats et enjeux  

• La mission de l’éducateur (encadré) 

• Les actions à mettre en place 

• Les messages clés  

• Le renvoi vers la fiche de référence 

 

Fiche de Référence (Licenciés et/ou parents)  

• Complément essentiel à la fiche pédagogique 

• Fiche à distribuer   



Exemple « Fiche Pédagogique » 



Exemple « Fiche de Référence » 

C:/Users/echevalier2/Documents/FORMATIONS DE CADRES/Nouveaux Modules de Formation - DTN/Module FFF - Sante Securite/VIDEOS UEFA NUTRITION ET DOPAGE/DOPAGE/Michel Cymes.mp4
C:/Users/echevalier2/Documents/FORMATIONS DE CADRES/Nouveaux Modules de Formation - DTN/Module FFF - Sante Securite/VIDEOS UEFA NUTRITION ET DOPAGE/DOPAGE/A Présentation de l'outil pédagogique.mov


Les 6 thématiques du programme 
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FAIR-PLAY  
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REGLES DU JEU 
ET ARBITRAGE  
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CULTURE FOOT 

LES REGLES DE VIE 

LES REGLES DE JEU 



Thème « Santé » 



Thème « Engagement citoyen » 



Thème « Environnement » 



Thème « Fair-Play » 



Thème « Règles du jeu et arbitrage » 



Le thème « Culture Foot » 



Outils d’accompagnement 

La plateforme  
numérique 

Les 
incollables du 

Foot 

Affiche 
d’engagement 

Lettres 
« types » 

Le carton vert 

« La Plateforme 

Numérique » 



L’affiche d’engagement 

 Marque l’engagement du 

club dans le Programme 

Educatif  

 

 Doit être affichée dans 

les locaux du club 

(vestiaires, clubhouse…)  

 

 Nom du club à 

compléter dans l’encart 

blanc (autocollant)  

 



Le Carton Vert  

Objectif :  

Encourager et valoriser les attitudes positives des joueurs sur le 

terrain. 

 

Mise en place (club d’accueil) :  

 

 1 carton vert maximum par match et par équipe. 

 

 Au moins 1 observateur par équipe (éducateur, accompagnateur, 

parent …) identifié.  

 

Valorisation :  

 

 A l’issue du match, concertation et désignation du ou des joueurs 

lauréats.  

 Remise sur le terrain ou au club house, en présence des joueurs. 

 

Critères d’observation :  

 

Attitude + en lien avec l’une des 5 valeurs de la FFF 

PLAISIR ; RESPECT ; ENGAGEMENT ; TOLERANCE ; SOLIDARITE  



« Les Incollables du Foot » 

 Catégorie cible : Les U11 - U13 

 

 Une Version « Print »  

(35 fiches et plus de 200 questions / 

réponses) 

 

Quelques exemplaires des 

« Incollables du Foot » distribués 

pour les clubs engagés. 

 

« Jouer à tester ses 

connaissances » 

Une forte notoriété 

Une caution ludique et pédagogique  

Un succès national et international  



« La Plateforme Numérique » 

Accès direct depuis le Site www.fff.fr : 

 

 L’intégralité du classeur en format numérique 

 

 Les compétences du mois à développer 

 

 Plate forme numérique de E-learning (Coorpacademy) : quiz, 

vidéo etc… 

 

http://www.fff.fr/


« Les lettres types » 

Collectivités  Partenaires Parents 

Faire connaître l’engagement du club dans  

le « Programme Educatif Fédéral » afin de promouvoir son rôle social et citoyen  



Inscription du Club 

Modalité d’inscription pour le club qui s’engage :  

- Décocher « Non demandé » 

- Cocher « Demandé » 



Validation du District 

Modalité de validation du District pour le club 

qui s’engage :  

- Cocher « accepté » 



Rôle et Missions des référents  

Participer à la réunion 
d’information des « référents » 

clubs dans son secteur 

Inciter à l’inscription du club 
dans le Programme Educatif 

(FootClub) 

Assurer la diffusion des 
compétences à développer par 
période et par catégorie d’âge  

Intégrer la commission 
technique du club et organiser 

une réunion pour les 
éducateurs, arbitres, parents… 

Le Référent « Club » 



Le Référent de Club 

Participer à la réunion 
d’information des « référents » 

clubs dans son secteur 

Inciter à l’inscription du club 
dans le Programme Educatif 

(FootClub) 

Assurer la diffusion des 
compétences à développer par 
période et par catégorie d’âge  

Intégrer la commission 
technique du club et Organiser 

une réunion pour les 
éducateurs, arbitres, parents… 

Le Référent « Club » 



Soyez « PRETS »  

Coordonnées: 
 

 

Erwan Finjean :  
erwan.finjean@fff.fr 

06-48-48-63-56 
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