DISTRICT des H. P. de FOOTBALL
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
SAISON 2019/2020

Dans le cadre du développement du Pôle Développement et l’Animation des
Pratiques (DAP) et du concours régional mis en place par la Ligue d’Occitanie de Football
visant à communiquer sur les bonnes actions éducatives mises en œuvre dans les clubs, le
District des Hautes Pyrénées nommera un club du département pour y participer.
Pour cela, le District met en place un concours Départemental qui se verra en plus de
déterminer un lauréat départemental pour le concours régional, valoriser les 3 meilleures
productions.
Règlement du concours départemental :
L’objectif de ce concours est de mettre en place dans votre club une action « innovante »
en lien le PEF (Santé, engagement citoyen, environnement, Fair Play, culture foot, règles du
jeu et arbitrage).
Ce projet devra rassembler un maximum d’acteurs au sein du club (dirigeants et
accompagnateurs d’équipe, joueurs et joueuses, parents, éducateurs, arbitres). L’action mise en
place dans le club devra être filmée (vidéo de 3’ à 5’) et déposée au District des Hautes Pyrénées
au plus tard le 19 Avril 2020 afin d’être évaluée par un jury départemental composé d’élus du
Comité Directeur, d’éducateurs et de moi-même.
Un classement départemental sera effectué afin de récompenser les 3 meilleures
productions. La meilleure production sera envoyée au concours régional le 15 Mai 2020.
Echéancier :

Au niveau départemental :
-

Inscription au concours départemental par Email technique@district-foot-65.fff.fr avant
le 31 Janvier 2020

-

Du 12 Novembre 2019 au 19 Avril 2020 : mise en œuvre de l’action dans le club avec
le montage vidéo à réaliser puis à envoyer par Wetransfer à technique@district-foot65.fff.fr

-

Entre le 20 Avril et le 10 Mai 2020 : étude des productions par le jury Départemental
et nomination du lauréat départemental

-

Le 15 Mai 2020 : envoi de la vidéo à la Ligue du Lauréat départemental.

Au niveau régional :
-

Un jury régional se réunira entre le 15 et le 30 Mai 2020 pour étudier les vidéos des 12
lauréats départementaux.

-

Le club désigné au niveau de la ligue présentera son projet lors de l’AG du Samedi 13
Juin 2020 à ALBI et sera récompensé.

A noter, qu’au plan national, 6 clubs de notre fédération seront récompensés dans le cadre
du PEF grâce à la qualité des actions menées en club. 16 clubs (équipes U11) participeront à
un week-end à Clairefontaine après avoir été identifiés par la fédération comme « dynamiques »
dans le cadre du Programme Educatif Fédéral.
Pour plus d’informations, Cédric Voutier au 0676838385.

Cédric Voutier – CTD DAP Hautes Pyrénées

