
COMMISSION DE L’ETHIQUE 
REUNION DU MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 

 

PV N° 2 
 

Présents : MM. MOUTON, COUBRET. 

 

Excusés : Mme VEDRINES, MM. APOLLARO, BUXERAUD. 

 

Assistent : MM. MONDON R., LACOTE. 

 

 En préambule, Michel MOUTON présente Romain MONDON à la Commission. 

Ce dernier sera le référent du Programme Educatif Fédéral du District de Football de la Creuse. 

Ses missions seront de valider les engagements des clubs (via Foot 2000), d’organiser les remises 

des kits éducatifs auprès des clubs, et d’organiser des réunions de secteur. 

Romain MONDON est joignable au 06.80.28.83.93 ou par mail auprès du District qui lui transmettra 

les informations (district@foot23.fff.fr).  
 

MISE EN PLACE DU PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL (P.E.F.) 

 

Après la désignation des Responsables Techniques et Jeunes (R.T.J.) dans chaque club, la 

Commission leur demandera par mail de compléter ou mettre à jour ce dernier sur Footclubs. 
 

La programmation des actions et le fonctionnement vont être envoyés aux clubs. 
 

Concernant la thématique de l’arbitrage, Romain MONDON est à disposition des clubs pour la mise 

en place d’actions à destination des jeunes de U6 à U18. 

 

LE CHALLENGE P.E.F. 

 

Deux lauréats (un par semestre) seront désignés par le District. 

La Commission validera une action éducative d’un club au 15 décembre 2019 et au 15 juin 2020. 
 

La Commission remercie les clubs de bien vouloir retourner leurs actions par mail 

(district@foot23.fff.fr) ou courrier (17 Rue Jean Bussière, Boîte Postale n° 2, 23001 GUERET Cedex). 
 

Les dotations seront remises en fin de saison pour les vainqueurs régionaux et départementaux. 
 

ORGANISATION DE LA COMMISSION POUR LE P.E.F. 

 

Deux secteurs sont organisés, en respectant les quatre déjà établis au sein du District. 
 

- Responsable P.E.F. : Romain MONDON 

- Secteur Ouest : Francis BUXERAUD, Patrice APOLLARO. 

- Secteur Est : Valérie VEDRINES, Michel MOUTON. 

Bernard COUBRET est disponible sur les deux secteurs. 
 

Ceux-ci auront pour mission d’accompagner Romain au sein des clubs pour le déploiement du 

P.E.F. 
 

Prochaine réunion : lundi 9 décembre 2019 à 18 heures 30. 
 

Le Président : Michel MOUTON. 
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