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Guy RIBRAULT, Président délégué de la 
Ligue Pays de la Loire

Michel PERROT, Vice-Président délégué du 
District Maine-et-Loire



Présentation du club hôte:

le NDC Angers
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NDC ANGERS FOOTBALL
CLUB LIEU DE VIE FFF

Lauréat FFF 2021 –
Pays de la Loire

Intervenant : 
Pierre NAUDET, 
manager général



LA CARTE D’IDENTITE DU CLUB

700 

ADHERENTS

681 licences FFF
(plus gros club
du département)

4 salariés TP
4 volontaires en Service Civique
2 alternants (apprentissage)

COTE 

TERRAIN
Label jeunes 
Excellence

Equipe fanion
masculine en Régional 1

Label Ecole 
féminine de football 
argent

DIVERSITÉ DES 

PRATIQUES
1 équipe seniors futsal, 1 équipe 
seniors loisirs, 2 équipes seniors 
beach soccer (filles et garçons), 
3 groupes vétérans

89 féminines 
(des équipes à 
tous les âges)

Notre stade
André-Bertin



LE POLE CLUB LIEU DE VIE DANS L’ORGANIGRAMME DU PROJET 
« DESTINATION 2024 »

COMITE 

DIRECTEUR

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

POLE 

SPORTIF

Commission de 

l’arbitrage

Commission 

féminine Commission du 

football des jeunes

Commission du 

football des adultes

DIRECTION 

SPORTIVE

POLE 

ADMINISTRATION 

ET GESTION

Commission 

des finances

Commission 

des licences

Commission 

sponsoring

Commission 

textiles et matériel

Commission 

communication, 

marketing

POLE CLUB

LIEU DE VIE

Commission 

club house, bar, 

accueil

Conseil des jeunes

Commission 

développement 

durable

Commission

animations

Commission 

coopération 

internationale 

(Mali)

Commission 

ACADEMIE

Commission 

ressources 

humaines

Commission 

technique

1.



L’ACADEMIE, AU CŒUR « DU FOOT… MAIS PAS QUE ! »

6e PROMOTION

38 ENFANTS
DU CM1 A LA 3E

2 OU 3 TEMPS D’AIDE AUX DEVOIRS 
PAR SEMAINE

1 OU 2 SEANCES FOOT DE PLUS
2.



Accompagnement à la scolarité
Yves De Singly - Thibaut Volant

Accompagnement sportif
Thibaut Volant

Ramassage Scolaire
Thibaut Volant

Parcours « Jeunes Educateurs »
Pierre Naudet

Parcours « Jeunes Arbitres »
David Charleux

Responsable Académie
Thibaut Volant

Les primaires :
- Claudie Robert
- Henzo Chausson
- Léonie Cousseau
- Benjamin Lafon
- Loan Marin

Les U11/U11F :
- Henzo Chausson
- Benjamin Lafon

Les U13/U15/U12F :
- Léonie Cousseau
- Maxime Noyers
- Allan Mingot
- Loan Marin

- Tony Rabouin
- Stéphane Papillon
- Yannick Biteau

Communication
Simon Rouillé

- Simon Rouillé
- Loan MarinIntendance

Tony Rabouin

Les collégiens :
- Noël Petit
- Jean-Pierre Niveleau
- Allan Mingot
- Henzo Chausson
- Benjamin Lafon
- Loan Marin
- Maxime Noyers

Responsable Club Lieu de Vie
Benoit Dougé (comité directeur)

AUTONOMIE – PARTAGE - PROGRESSION - RESPECT - SOLIDARITE  - TRAVAIL

L’ACADEMIE, 
VIVIER DE 

BENEVOLES ET 
LABORATOIRE 

DU PROJET 
CLUB  



DEPUIS 2015, L’AVENTURE MALIENNE

NOS AMIS DE BAMAKO
• Plus de 250 éducateurs maliens 

impactés par nos échanges (trois 
séjours : 2015, 2017, 2019)

• 2 accueils d’éducateurs maliens à 
NDC (un mois à chaque fois)  
avec une immersion complète 
dans le club

• Un partenariat avec une 
structure locale (ACEFOOT-Mali) 
(environ 5000 enfants)

• Une correspondance entre notre 
Académie et celle de l’As Nation 
Foot de Bamako

3.



DES KIDS AUX VIEUX CRAMPONS

VERS 10 H LE DIMANCHE A BERTIN…
ET MOI MAMAN, JE PEUX JOUER 
AUSSI A NDC ?

4.



QUELQUES INSTANTANES DU POLE CLUB LIEU DE VIE

DES CADEAUX A NOEL
LES STAGES CITOYENS,
C’EST LES VACANCES

LE CONSEIL DES JEUNES

5.

NOS PARENTS BENEVOLES



• Raison d’être du projet :
• Renforcer l’engagement de la F.F.F. dans le football en vous aidant  à :

• Fidéliser vos licenciés 

• Fidéliser vos bénévoles

• Un projet en collaboration avec les Districts / Ligues 
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• Plusieurs outils à votre disposition :
• Un accompagnement des clubs par la FFF et les territoires

• Un nouvel espace de collaboration entre les clubs sélectionnés

Outil principal: Un guide numérique actualisé
24/11/2021 17



• Aperçu du guide Club Lieu de Vie: 
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• Des éléments visuels pour votre club-house
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Club Lieu de Vie, le prolongement du 
projet club en lien avec le PEF
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Le lien entre Club Lieu de Vie et le Programme 
Educatif Fédéral



Un nouveau site dédié au PEF:
https://pef.fff.fr/

https://pef.fff.fr/


Faire remonter vos actions PEF:

- Via le site PEF
- Sur la plateforme collaborative Club Lieu de Vie
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Montrez nous ce que vous faites avec notre plateforme 
collaborative:



Focus: le dispositif Puissance Foot
Fantine TESSEREAU, FondaCtion du Football
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Novembre 2021
Réunion de lancement « Club Lieu de Vie »

SAISON 6



Le programme Puissance 
Foot



Ordre du jourGÉnèse du programme Puissance Foot

◼ Les clubs toujours plus nombreux à considérer leur rôle éducatif comme prioritaire

◼ De nombreuses initiatives existantes adaptées au contexte du club

◼ Une volonté des clubs de bénéficier d’un accompagnement dédié

Réflexion sur l’opportunité d’initier un programme dédié à 

l’accompagnement scolaire (saison 2015-2016) avec le concours de 

nombreux clubs volontaires et d’experts.



(1) Étude menée par le Fondaction du Football en septembre 2018 à partir des

données FFF & INSEE.

Les CONSTATS

1/3 des jeunes filles et garçons NÉS EN 

FRANCE PASSENT PAR LES CLUBS FFF 

AVANT LEURS 18 ANS(1).

Le club : un lieu de confiance AU SEIN 

DUQUEL LES JEUNES LICENCIÉS 

SONT PLUS RÉCEPTIFS AUX 
APPRENTISSAGES.

Des infrastructures disponibles POUR 

METTRE EN PLACE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE.

De faibles coûts DES ACTIONS INITIÉES EN  

S’APPUYANT SUR DE NOUVELLES 
RESSOURCES AU SEIN DES CLUBS.

Une volonté de la FFF d’intégrer ce sujet à la 

politique fédérale en s’appuyant sur 

l’expérimentation de ce programme par le 

Fondaction du Football.



Ordre du jourRAPPEL DU MACRO-PLANNINGUn dispositif qui monte en puissance 

2015-2016

→ Conception du programme 

(étude interne, groupe de travail, 

etc.)

→ Modélisation des actions 

d’accompagnement scolaire 

(identification d’outils 

d’accompagnement)

2016-2019

→ Conception d’outils 

d’accompagnement et phase-

test auprès de clubs 

volontaires

→ Mise en place des conditions 

de généralisation de la 

démarche avec la LFA

2019-2022

→ Enrichissement du 

programme avec de 

nouveaux outils

→ Phase de généralisation avec 

la LFA sur l’ensemble du 

territoire (identification de 

référents auprès des Ligues, 

etc.).  

2021-2024



Mettre en place des conditions de travail optimales
Permettant aux jeunes joueurs et joueuses d’optimiser leur temps entre l’école, 

leur activité sportive et la maison.

Donner du sens aux apprentissages fondamentaux
(lire-écrire-compter) en les contextualisant autant que possible avec la 

pratique du football.

Jouer un rôle dans la prévention de l’illettrisme
et dans la lutte contre l’échec scolaire en créant une dynamique positive.

Responsabiliser les jeunes
sur l’importance de l’école et cultiver le goût de l’effort, en l’associant avec 

la pratique sportive.  

Les objectifs du programme Puissance Foot



Districts

Ligues

DDCS 

Collectivité

s

CAF 
Maison 

des jeunes

Missions 

Locales 

INSPÉ 

AFEV 

Acadomia 

ANLCI 

Professeu

rs 

Lycées 

Écoles 

Collèges 

FFF

Fondactio

n

Éducateu

rs

Dirigeant

s

Licenciés

Familles

L’écosystème Puissance Foot

Les 
clubs

Les
Établissements scolaires

Les
Instances

Les
Acteurs 
locaux

Les
Institutions

Les
Partenaires

Associatio

ns de 

retraités



EN
Synthèse

AIDER LES CLUBS DE FOOTBALL À 
STRUCTURER LEURS ACTIONS 

D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

POUR LEUR PERMETTRE 

DE JOUER UN RÔLE DANS 

LA PRÉVENTION DE 

L’ILLETTRISME ET LA 

LUTTE CONTRE L’ÉCHEC 

SCOLAIRE.



Le fonctionnement du 
programme



Ordre du jour3 modèles cumulatifs, répondant à des objectifs et des moyens 
différents

3
SOUTIEN 
SCOLAIRE

ÉTUDE 
ENCADRÉE 2

1 ACCUEIL ÉTUDE 
LIBRE



Disposer d’un espace dédié, garantissant de bonnes conditions de travail

Modèle 1 : « Accueil étude libre »

Socle de toute initiative dans le domaine de l’accompagnement à la 

scolarité, ce modèle consiste pour le club à proposer un lieu d’accueil dédié 

permettant aux enfants de faire leurs devoirs au sein du club.

1

Prévoir un planning d’utilisation de cet espace2

Faire la promotion de la mise à disposition de cet espace pour les jeunes licencié(e)s3

Comment faire ?

Pour aller plus loin…

Equiper cet espace d’une 

bibliothèque (cf « Les 

indispensables du 

Football »)

Mettre à disposition du 

matériel numérique : 

ordinateur, tablettes…

Mettre en place un 

système de « ramassage 

scolaire »



Mobiliser les ressources internes du club (parents, éducateurs)

Modèle 2 : « étude Encadrée»

1

Concevoir un planning spécifique pour les bénévoles2

Effectuer un suivi de présence des enfants3

Comment faire ?

Pour aller plus loin…

Bonnes pratiques : 

bibliothèque, matériel 

numérique, ramassage 

scolaire…

Présenter votre projet à vos 

partenaires institutionnels / 

privés

Diffuser la fiche « So 

Bénévole » : Je suis en charge 

de l’accompagnement 

scolaire

Mise en place d’une surveillance du lieu d’accueil assurée par des 

ressources internes au club pouvant aider les enfants dans l’organisation 

de leur travail. 



Identifier des personnes ressources via les établissements scolaire, les collectivités, … 

Modèle 3 : « Soutien scolaire »

1

Diffuser une annonce pour recruter des étudiants, retraités de l’Education Nationale…2

Organisez une réunion avec les parents + rendez-vous régulier pour un suivi individualisé3

Comment faire ?

Pour aller plus loin…

Répondre à des appels à 

projets pour obtenir des 

financements (ex : CLAS)

Réaliser un dossier de 

sponsoring pour obtenir des 

aides (financières, matérielles…

Mobilisation de partenaires disposant des compétences nécessaires 

pour encadrer l’activité et assurer un suivi personnalisé des jeunes 

joueurs.

Bonnes pratiques : 

bibliothèque, matériel 

numérique, ramassage 

scolaire…



LES OUTILS Proposés : un triple accompagnement

Accompagnement

méthodologique

Accompagnement

Pédagogique

Accompagnement

Ressources humaines



LES OUTILS Proposés : un triple accompagnement

Accompagnement 
méthodologique

• Guide Puissance Foot comprenant des 

éléments de contexte, les modèles-types 

détaillés, des focus sur des ressources, etc.

• Documents personnalisables à télécharger sur 

l’espace extranet : 

→ Courrier-type (partenaires public, privés)

→ Annonce-type de recrutement 

→ Exemples de conventions (collectivités, INSPÉ…)

→ Organisation générale des créneaux (planning…)

• Accompagnement personnalisé du Fondaction

du Football 



Exemple d’outils (1/2)

◼ Téléchargeable sur l’Extranet dédié 

aux clubs-pilotes 

(www.fondactiondufootball.com)

◼ Format personnalisable (.doc)

◼ Motifs de demande pré-renseignés :

▪ mise à disposition de locaux ;

▪ rapprochement avec les 

établissements scolaires ;

▪ relais de communication dans le 

cadre de la recherche de 

bénévoles ;

Courrier-type à la collectivité :



LES OUTILS Proposés : un triple accompagnement

Accompagnement
Pédagogique

• Les livrets d’activités U9/U10 (CE2), U10/U11 

(CM1) et U11/U12 (CM2)

• La plateforme numérique SchoolMouv (CP à 

Terminale)

• La bibliothèque du Foot



43

Ordre du jourLES Outils proposés

UN Support ludique

Permet d’apprendre et réviser les différentes matières du programme scolaire 

: leçons, conseils, exercices et astuces

DU SENS DONNÉ AUX APPRENTISSAGES

Chaque leçon est expliquée à partir de notions liées au football 

(géométrie du terrain de football, …)

DES CONTENUS CRÉÉS PAR DES ENSEIGNANTS

Mathématiques
Nombres
Calcul
Géométrie
Mesures
Problèmes

Français
Grammaire
Conjugaison
Orthographe

Anglais
Temps
Vocabulaire
Notions-clés
Syntaxe

Histoire-

Géographie
Grands événements 
sportifs (Coupe du 
Monde Féminine 
2019, Champions 
League…)

CARACTÉRISTIQUES

• 64 pages et + de 200 exercices

• Personnalisable par l’enfant

Un outil, développé en collaboration avec la FFF, aux couleurs des Équipes de 

France féminine et masculine. 

Focus sur les livrets d’activités



LES OUTILS Proposés : un triple accompagnement

Accompagnement
Pédagogique

• Les livrets d’activités U9/U10 (CE2), U10/U11 

(CM1) et U11/U12 (CM2)

• La plateforme numérique SchoolMouv (CP à 

Terminale)

• La bibliothèque du Foot



PLATEFORME SCHOOLMOUV POUR ACADOMIA : S’ENTRAINER ET PROGRESSER A SON RYTHME.

Vos licenciés bénéficient d’un ACCÈS SÉCURISÉ À L’ENSEMBLE DE NOS 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES. Ils peuvent ainsi, partout et à tout moment : 

Fiches de cours, quiz, vidéos, fiches de 

synthèse, exercices... de multiples ressources 

pédagogiques sont accessibles à tout moment. 

Les élèves peuvent suivre leurs résultats et 

progresser à leur rythme dans chaque matière. 

Nos enseignants construisent et mettent à 

disposition de leurs élèves des parcours 

pédagogiques personnalisés pour leur 

permettre de travailler des notions spécifiques. 

Nos enseignants sont disponibles tous les jours de 18h à 20h (du lundi au vendredi et le dimanche) 

pour répondre en direct aux questions des élèves en cas de blocage. Ces derniers peuvent obtenir 

de l’aide dans les matières suivantes et pour tous les niveaux du primaire à la terminale : anglais, 

français, mathématiques, philosophie, physique-chimie et SVT. 

1. RÉVISER ET S’ENTRAÎNER. 
2. BÉNÉFICIER DE PARCOURS 

PERSONNALISÉS. 

3. POSER SES QUESTIONS AUX ENSEIGNANTS ACADOMIA AVEC UN TCHAT EN LIGNE. 

https://www.youtube.com/watch?v=FBRGsqhqtu0


LES OUTILS Proposés : un triple accompagnement

Accompagnement

méthodologique

Accompagnement

Pédagogique

Accompagnement

Ressources humaines



LES OUTILS Proposés : un triple accompagnement

Accompagnement
Ressources humaines

• Partenariat avec les INSPÉ : 

→ Mobilisation d’enseignants-stagiaires 

intervenant dans les clubs-pilotes.

→ Intégration dans le cursus de formation 

• Partenariat avec l’AFEV

→ Accompagnement personnalisé

→ Accompagnement collectif

→ Formations à destination des 

éducateurs



Les Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’éducation

◼ En charge de la formation initiale professionnelle universitaire des

professeurs des écoles ;

◼ 32 INSPÉ sur le territoire, répartis dans les différentes Académies ;

◼ Partenariat dans le cadre du programme Puissance Foot pour faire

encadrer des créneaux d’accompagnement scolaire par des

enseignants-stagiaires/étudiants de l’établissement.



LES OUTILS Proposés : un triple accompagnement

Accompagnement
Ressources humaines

• Partenariat avec les INSPÉ : 

→ Mobilisation d’enseignants-stagiaires 

intervenant dans les clubs-pilotes.

→ Intégration dans le cursus de formation 

• Partenariat avec l’AFEV

→ Accompagnement personnalisé

→ Accompagnement collectif

→ Formations à destination des 

éducateurs



Ordre du jourL’AFEV, passerelle entre campus et quartiers pour agir contre les inégalités éducatives 

◼ 1er Réseau national de mobilisation d’étudiant(e)s dans des actions de solidarité en direction des 

quartiers populaires. 

◼ 10 000 bénévoles réparti(e)s sur tout le territoire dans plus de 50 agglomérations. 

◼ Un objectif commun : accompagner les clubs qui souhaitent jouer un rôle dans la réussite 

éducative de leurs jeunes licencié(e)s, à travers la mise à disposition de ressources humaines et 

pédagogiques. 

Un accompagnement éducatif collectif réalisé par des

jeunes en service civique de l’Afev au sein des clubs-pilotes

Un accompagnement individuel via la mobilisation de

mentors Afev pour l’accompagnement individuel de jeunes

ciblés par les clubs-pilotes. En fonction des territoires et des

disponibilités de chacun, le mentorat peut se faire à distance

(visio) ou en présentiel.

Un partage de ressources de l’Afev en termes de mentorat,

voire des formations nationales ou locales sur des thématiques

éducatives, à destination des éducateurs des clubs-pilotes

selon les besoins identifiés

1

2

3

Accompagnement proposé



Un espace extranet dédié 

Rendez-vous sur :

www.fondactiondufootball.com/regi

ster

Les actualités du programme Puissance Foot

Les outils méthodologiques du programme 

en téléchargement 

La liste des ouvrages de la Bibliothèque du Foot

Les livrets d’activités en version PDF



Puissance Foot : les prochaines étapes 

Recevez le guide méthodologique
Puissance Foot

Plateforme SCHOOLMOUV

1

3

Inscrivez vos licencié(e)s et 

participez aux challenges ! 
4

Livrets d’activités

Commandez des livrets 

d’activités U9/U10- U10/U11 –

U11/U12

ESPACE EXTRANET

2

Créer votre profil sur le site du 

Fondaction du Football
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Focus: l’opération « Fiers d’être Bleus »
Direction Marketing

05
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Liste non-exhaustive d’animations

• Organiser un clap avec son club

• Organiser un entrainement en bleu

• Créer une banderole de soutien avec tous ses licenciés

• Diffuser les matchs de préparation et/ou de l’euro dans son club house



Présentation action prioritaire : 
Sensibilisation à l’Arbitrage

06
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• Une sensibilisation importante pour les licenciés

• Faire prendre conscience aux jeunes du rôle d’arbitre

• Un thème traité par le Programme Educatif Fédéral

• Des outils mis à votre disposition

• Des personnes ressources en interne : vos arbitres

• Des personnes ressources en Ligue : vos CTRA



Présentation action prioritaire: Protection 
de l’environnement

07



Idées d’actions à mettre en place

• Plogging: Le plogging ou parfois écojogging est une activité de nettoyage citoyen

qui se décrit comme une combinaison de jogging et de ramassage de déchets.

• Tri des déchets: Sensibilisation au tri des déchets et notamment des déchets

liés au football (bouteilles, bouchons…)

• Trocs entre licenciés: Organiser un moment d’échanges de vêtements et

autres types d’objets entre licenciés.



Le projet Green Coach
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Présentation de la plateforme BeSport
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Présentation des temps d’échanges entre 
les clubs et avec la FFF 
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Reprise des Tables Rondes

• Date: à partir de la semaine du 6 décembre 2021.

• Récurrence: toutes les 2 semaines

• Thématiques:

• Projet:

Présentation de certaines réflexions/idées/propositions issues des Tables Rondes à la Commission Fédérale
Structuration des clubs par le biais du groupe de travail « Club Lieu de Vie ».

• La place de l'handicapé et du handicap dans son club
• Fidéliser les licenciés
• La formation des éducateurs/dirigeants
• Les aides financières (FAFA, ANS)
• Le recrutement de bénévoles
• Foot Loisir
• L’arbitre dans le club

• La diversité ethnique/sociale dans son club
• Football féminin et féminisation
• La gestion des conflits et des parents
• L’évolution du PEF
• Puissance Foot



24/11/2021 64

Projet: Création d’un podcast

• Objectif: Mettre en valeur de manière originale l’action concrète des Clubs Lieu de
Vie sur des dispositifs fédéraux. Le podcast est une émanation plus cadrée et
organisée d’une table ronde.

• Récurrence: 4 fois dans l’année (mi-décembre, mi-février, mi-avril, mi-juin)

• Format: Enregistrement d’un podcast de 30 minutes abordant un thème qui s’inscrit dans Club Lieu
de Vie. 3 Clubs Lieu de Vie invités par épisode.

• Thématiques: Puissance Foot, le Foot Loisir, Bénévolat, Environnement, le Football féminin, le
Programme Educatif Fédéral…
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Projet: Visites des clubs

Date: Durant les mois de Février, Mars, Avril et Mai

Organisation:
• Sélection de 1 club par Ligue pour leur rendre visite, soit un total de 13 clubs à

visiter avec actes de candidatures et déplacement de la FFF sur le terrain en
fonction des besoins.



24/11/2021 66

Projet: Une opération « Plateau Club Lieu de Vie »

Objectif: Promouvoir la coopération des membres Club Lieu de Vie d’un même territoire

• Proposer aux Clubs Lieu de Vie issus d’un même District d’organiser une journée commune autour:
- D’un plateau rassemblant les catégories U6-11
- D’une visite des infrastructures et du Club House du club hôte
- De promotion des activités portées par les clubs

• Possibilité d’inviter un représentant du District et un représentant de la commune pour démontrer l’intérêt de
la communauté Club Lieu de Vie et des actions mises en place par les clubs membres du dispositif sur le
territoire.

Date: A définir entres clubs en concertation avec les Districts (mai/juin 2022)



Présentation de la valorisation des clubs
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• Une volonté de récompenser les clubs les plus actifs

• Une sélection faite par les Ligues et finalisée par la FFF

• BeSport comme vitrine des actions mises en place

• Un document de recensement mis à votre disposition 

• Un planning défini

Début mai

Début juin

Envoi des fichiers de la LFA aux référents des Ligues

Sélection des lauréats régionaux par la LFA

Début maiRenvoi des fichiers Excel par les clubs à la LFA

Mi-mai
Proposition de 3 clubs par Ligue à la LFA
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• Une volonté de récompenser les clubs les plus actifs

• Chaque lauréat régional recevra un bon d’achat de 1700 €

• A utiliser sur le Corner pour des achats relatifs au Club-House
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• Invitation des lauréats à Clairefontaine

• Invitation de 2 représentants de chaque club lauréat à Clairefontaine autour
d’un match de l’Equipe de France.

• Date: Entre le 30 mai et le 14 juin (période internationale pour diffusion d’un
match)
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MERCI POUR VOTRE 
PRESENCE!

mferri@fff.fr


