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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SAMEDI 22 DECEMBRE : 

Présents : Christophe SABAU, Jean Michel PATYCK, Gilles THUILLIER, Karim AIT SEKHRI , Gregory FAVE, Fabien 

CHARPENTIER, Jacques PINAT, Romain POUMES  

Absents : L’ensemble du comité directeur, l’ensemble des éducateurs étaient conviés à cette réunion. 

Absents excusés : Yannick KOTTERER (travail), Bruno MARTINEZ (vacances), Olivier PEREZ (travail), Brice 

DOUMAIRON(Travail), Thomas VALDIVIA (match avec u15),  

1. Présentation  

Jean-Michel présente le P.E.F dans sa globalité et développe l’objectif de la « 3F » pour ce projet. 

Si l’éducation est faite par les parents, l’instruction par l’école, les clubs de football doivent tenir une place 

importante dans l’évolution des enfants et les futurs citoyens responsables en devenir. 

Pour cela, le P.R.E.T.S. est un objectif à atteindre. 

    

    

  

 

 

6 piliers composent ce dossier. Trois dans le chapitre « REGLES DE VIE », trois dans le chapitre « PRINCIPES DE BASE ». 

            

SANTE  ENGAGEMENT CITOYEN ENVIRONNEMENT 

 

FAIR PLAY  REGLE DU JEU -ARBITRAGE CULTURE FOOT 
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-Cela passe par des actions simples, 

-qui doivent être peu contraignantes, 

- pour les catégories de u6 à u19, 

-Actions répétées, pour perdurer, 

-Ces actions doivent être valorisées par 

le club auprès des collectivités. 
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2. Propositions / idées 

-Jean Michel propose, soit de « coller » au plus près à la programmation de la « 3F » soit de s’adapter au 

contexte correspondant au club et aux 2 villes (Valras plage – Sérignan). 

-Le site internet doit comporter toutes les actions qui se réfèrent au P.E.F. 

-Affichage numérique ou papier des mairies. 

-Gilles propose de tendre au maximum vers le label sans que ce soit le but ultime ; de définir des thèmes par 

catégorie. 

-Greg,  propose des portes ouvertes en fin de saison pour les féminines ; d’écrire aux écoles pour intervenir faire 

des entraînements.  

3. Décisions 

Nous décidons de remplir 2 objectifs parmi les 6 piliers d’ici la fin de saison. Ce seront les piliers SANTE et 

ENVIRONNEMENT. Chacun des 2 piliers de décomposeront en 2 actions. 

 Action1 : demander au docteur Marba de faire une conférence auprès des u13-15-17 sur le 

thème « l’importance de l’échauffement – des étirements – de l’alimentation – de l’hydratation"   

                    La date de conférence sera communiquée  prochainement. Gilles ou Brice verront le docteur. 

    Action 2 : Former les éducateurs (et dirigeants ?) au PSC1. Bruno Martinez peut nous        

former.  7 heures soit 1 journée de formation   coûtera 60€/personne, pris en charge par le club. 

   La (ou les dates) de formation seront communiquées prochainement. Romain verra Bruno 

 

 Action1 :   TOURNOI PROPRE un groupe de joueurs sera en charge de ramasser les détritus 

pendant le tournoi. Karim se propose pour en être le référent. Une sensibilisation au recyclage, 

dispensée par la SICTOM pourrait être proposée, en amont,  aux jeunes qui travailleront durant 

les tournois.     

        Nous définirons prochainement la mise en situation. 

  Action 2 : PLAGE PROPRE plusieurs équipes, aideront les  mairies ou associations pour 

nettoyer les plages.  

     Nous définirons prochainement la mise en situation. 

FIN DE SEANCE 

Une prochaine réunion P.E.F. est prévue courant février. 

ENVIRONNEMENT 

    SANTE 


