
Madame ou Monsieur , 

Président(e) du club de engage le club dans le 

Programme Educatif Fédéral. 

Le club s’engage sur les points suivants : 

a) S’inscrire dans Footclubs (onglet « organisation », rubrique « identité club » et cocher « demandé »
sur la ligne « engagement dans l’application du programme éducatif fédéral »).

b) Nommer un référent en charge du Programme Educatif Fédéral et renseigner dans Footclubs (onglet
« Organisation », rubrique « Membres du club », le « référent éducatif ».

c) Retourner la « fiche d’engagement » signée par le président et le référent PEF du club, au District de
l’ISERE.

d) Participer avec mon groupe de pilotage (2 personnes minimum) à la réunion de lancement qui sera
organisée par la Ligue et le District

e) Mettre en place des actions éducatives pour la saison 2018-2019, sur une ou plusieurs catégories (ou
sur une équipe). Les actions peuvent être ponctuelles, hebdomadaires ou mensuelles.

f) Retourner le document de communication proposé (fiche action), afin d’avoir une publication sur le
site internet de la LRAF et du District, tout au long de l’année.

Informations Club : 

Numéro d’affiliation : 

Nom du Club   

Nom du Président :   

Mairie : 

Je souhaite qu’un courrier soit envoyé à notre Mairie, après notre engagement, afin de communiquer 
sur notre démarche. 

Mairie de : Adresse : 

Code postal : Commune : 

Autres collectivités : 

Informations référent PEF 

Nom du référent du Programme Educatif  Fédéral  

Adresse pour l’envoi  d’outils   

Tél : E-mail :   

FICHE ENGAGEMENT SAISON 2019-2020 
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL (PEF) 

DISTRICT DE L’ISERE 



 

 
 
 

 
 

Fait à le     
 
 
 

Signature du Président du club Signature du référent PEF du club 
 

M. M. 
 
 
 

Signature du Président du District (ou son représentant) Signature du référent PEF LRAF 
 

M. M. 
 

 
 

 

 

Le club    

est engagé dans le Programme Educatif Fédéral. 

Pour toute demande d’information complémentaire, votre contact départemental : District de l’Isère 

Hervé GIROUD GARAMPON 
Référent PEF 
Portable : 06 15 31 29 38 E-mail : herve.giroud‐garampon@isere.fff.fr 

Jérémy HUGONNARD ROCHE 
Conseiller Départemental de Football d’Animation 
Portable 06.46.41.36.63 cdfa.isere@isere.fff.fr 

Pour toute demande d’information complémentaire, votre contact régional : 

Christelle LEXTRAIT 
Chargée de Prévention / Coordinatrice « Programme Educatif Fédéral » 
Ligue Rhône-Alpes de Football (237 rue Léon Blum 69628 Villeurbanne cedex) 
E-mail : prevention@rhone-alpes.fff.fr Téléphone : 04 72 15 30 34 / port. 06 80 68 69 54 Fax : 04 72 37 67 91 


