
                                P.V. de la réunion Commission « PEF » du District Escaut. 

Du vendredi 8 octobre 2021 

 

Membres présents : Julien DESCAMPS (Secteur Douaisis) / Gaétan LOPAT (Secteur 
Valenciennois) Gérald GILLON (CTD référent  « PEF ») / Aurélien Lecocq (DAF) / Bernard 
BLONDEAU (Président) / Lucas LAMORY (stagiaire) 

Membres excusés : Thierry LEMIRE (Secteur Avesnois) / Antoine MORELLE (Secteur 
Cambrésis). 

 

Début des travaux : 16h15 

 

              Ordre du jour : Installation de la C.D « PEF » et mise en perspective du projet annuel. 

Monsieur Bernard BLONDEAU, président de la commission, coopté par Monsieur Stefan ISLIC, 
président du District Escaut, se présente professionnellement et sportivement au cœur de la 
famille « Football ». Il est également Président de la C.R « PEF » de la LFHF. 

Il précise vouloir impulser une dynamique responsabilisante au cœur du District Escaut. Ainsi, 
pour lui les animateurs de secteur seront au plus proche des clubs et seront des acteurs 
responsables pour développer la dynamique « PEF ». 

Il insiste sur le fait que la création d’actions du Programme Educatif Fédéral ( PEF ) est de la 
responsabilité de chacun(e) dans un club. On doit considérer le club comme un lieu de vie où 
existe la diversité sociale, sportive et citoyenne de notre pays. 

Un tour de table autorise chacun à se présenter. 

Gérald GILLON présente un diaporama déclinant les objectifs, les priorités et le calendrier des 
différentes étapes déclinées d’Octobre à Juin 2021. 

Bernard BLONDEAU décline la mission attendue et confiée aux animateurs de secteur, cooptés 
pour leurs implications et actions « PEF ». Il suggère qu’un duo soit mis en place par secteur 
en respectant l’équilibre géographique. 

Les propositions des membres de la commission : 

1- Gaëtan LOPAT suggère un regroupement de deux secteurs lors des prochaines 
réunions qui réuniront les référents « PEF » des clubs.  

La commission valide cette idée : « Valenciennois – Douaisis » et « Avesnois – Cambrésis », en 
suggérant un centre de gravité géographique pour chaque regroupement. 

Ainsi, il est envisagé « Denain » pour l’un et « Solesmes » pour l’autre. Le District Escaut 
entretient d’excellentes relations avec les deux municipalités. Contact préalable sera pris par 



Aurélien LECOCQ ( DAF ) avant un courrier officiel du Président du D.E et du Président de la 
CD « PEF » : Envisager les 08/09/10 Novembre 2021 comme cibles.  

Bernard BLONDEAU suggère que soit constitué un duo d’animateurs « mixte » par secteur : La 
commission valide cette proposition.  Gérald GILLON ( CTD ) et Aurélien LECOCQ ( DAF ) feront 
des propositions de profil répondant aux attentes de la mission, au Président du District Escaut 
et au Président de la CD « PEF ». 

2- Gérald GILLON revient sur les places offertes par le VAFC :  Objectif « VAFC – Amiens 
du 02/04/2022 

Bernard BLONDEAU suggère que les animateurs de secteur soient autonomes pour désigner 
les clubs bénéficiaires au regard de leur investissement « PEF ». 

Gaëtan LOPAT suggère que le nombre de places soit offert au prorata du % de licenciés « 6-
19 » dans chaque secteur. Le choix des clubs ne devrait pas être réalisé sous forme de 
concours et classement mais au regard de l’investissement et du mérite : La commission valide 
cette proposition. 

Gérald GILLON évoque l’idée de voir lors de ce match des « slides PEF » projetés sur grand 
écran. Il faudra solliciter le VAFC le moment venu. 

3- La dynamique « PEF » dans le District Escaut : Les objectifs et calendriers nationaux seront 
transmis aux animateurs de secteur après cette réunion. 

Gérald GILLON propose que chaque item « Santé / Engagement citoyen / Environnement / Fair-Play / 
Règles du jeu-Arbitrage / Culture foot » voit un club honoré pour son dossier. Il précise que le dossier 
le plus complet par la richesse de ses diverses actions représenterait le District Escaut à la LFHF pour 
concourir au niveau régional. Ce finaliste régional représentera la LFHF au niveau national. 

Bernard BLONDEAU insiste sur le fait qu’il faudra un jury District Escaut représentatif avec des 
spécialistes par item et des partenaires accompagnant le District. Et la nécessité de budgétiser le 
volume des récompenses. A ce sujet Gaëtan LOPAT insiste sur l’intérêt collectif du club dans le choix 
de la récompense. 

Aurélien LECOCQ décline les modalités organisationnelles envisageables pour réunir ce jury et 
l’organisation des votes.  

Prochaine réunion de la CD « PEF » Escaut : Vendredi 22 Octobre 2021 à 16 heures dans les locaux du 
District Escaut à Raismes. 

 

Fin des travaux : 18h15 

 

  Le secrétaire     Le Président 

              Gérald GILLON             Bernard BLONDEAU 


