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Les protocoles 
à respecter
Pour se disputer en sécurité,  
les championnats de National 2 
et de Division 2 féminine seront 
soumis à un strict respect  
des protocoles sanitaires.  

En voici le détail : 

•  TOUS les matches disputés  
à huis clos ;

•  LIEN étroit avec les Agences 
régionales de santé (ARS)  
et application stricte de leurs 
décisions lors de cas positifs  
ou de cas contacts ;

•  TESTS PCR obligatoires 24h00 
avant chaque rencontre ;

•  PRÉSENCE d’un délégué FFF sur 
chaque match ;

•  PRÉSENCE d’un médecin le jour  
du match pour contrôler les tests 
PCR négatifs ;

•  RÉFÉRENT Covid dans chaque 
club ;

•  LIMITATION stricte des 
accréditations aux personnes 
ayant une fonction opérationnelle 
essentielle à l’organisation  
du match ;

•  RENFORCEMENT des dispositifs 
d’hygiène individuels et collectifs.

Quel plus beau symbole que de relancer 
les compétitions par l’épreuve-reine, la 

Coupe de France, avec toute la magie qu’elle 
engendre… Dans un contexte de fortes 
contraintes sanitaires, elle a redonné le sourire 
à de nombreux clubs, malgré les obstacles. 
Dans un format adapté, la Vieille Dame a 
redonné de l’espoir à tout le football. 

Le bilan, plus que satisfaisant, a permis de 
convaincre le gouvernement que, dans le strict 
respect des règles et des protocoles sanitaires, 
on pouvait renouer avec la compétition. La 
Coupe de France a ainsi ouvert la voie à une 
reprise progressive. 

Aujourd’hui, d’autres championnats nationaux 
seniors gérés par la FFF peuvent retrouver les 
terrains : le National 2 et la Division 2 féminine, 
pour lesquels les effectifs sont composés à 50 % 
minimum de joueurs et joueuses sous contrat 
ou inscrit(e)s sur les listes des sportifs de haut-
niveau du ministère des Sports. 

Outre les protocoles sanitaires (voir ci-contre),  
la Fédération a dû adapter les formats de ces deux 
championnats aux contraintes du calendrier.  
Le National 2 redémarrera par sa 10e journée  

le samedi 13 mars pour se conclure le dimanche 
13 juin. La Division 2 féminine s’élancera de 
nouveau le dimanche 18 avril et s’achèvera  
le dimanche 27 juin.

La reprise des autres compétitions, qui 
n’entrent pas dans le cadre des dérogations 
potentiellement autorisées par l’État, demeure 
soumise à la modification par le gouvernement 
du décret interdisant la pratique des sports 
collectifs avec contact. Seule une évolution 
favorable de la situation sanitaire pourrait 
permettre cette révision. La FFF est en relation 
permanente avec les ministères compétents 
pour déterminer le meilleur cadre de reprise 
possible en fonction de la date à laquelle les 
restrictions actuelles pourront évoluer. 

Compétitions amateurs : 

une reprise par étapes

La reprise du National 2  PDF
 

La reprise de la D2 féminine  PDF
 

https://www.fff.fr/article/2234-reprise-du-national-2.html
https://www.fff.fr/article/2241-reprise-de-la-d2-feminine.html
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Vivons-nous une saison décisive 
pour l’ancrage du football loisir  ? 

En tous cas, près de 500 clubs 
supplémentaires en ont pris le virage.  
Au regard des nouveaux comportements 
vis-à-vis de l’activité sportive, 
notamment chez les adolescents, la FFF 
soutient les pratiques du loisir depuis 
de nombreuses années. Et ça marche !  

Grâce à la multiplication de l’offre,  
ces nouvelles formules répondent à 
l’aspiration de certain(e)s licencié(e)s, 
moins enclin(e)s au rythme et à 
l’intensité de la compétition. Les 500 
nouveaux clubs adeptes vont recevoir 
une dotation adaptée aux pratiques 
qu’ils proposent. Ils pourront ainsi  
mieux fidéliser et séduire. 

N’hésitez pas à vous lancer en consultant 
dès à présent le guide Foot loisir, l’esprit 
foot sans compétition. Il vous aidera à 
vous approprier ces pratiques et à les 
mettre en place dans votre club. 

 

Aujourd’hui adopté par plus de 5 600 
clubs, le Programme éducatif fédéral 

(PEF) est un formidable compagnon 
pour les éducateurs et les dirigeants 
soucieux d’accompagner leurs jeunes 
licencié(e)s dans leur développement. 
Pédagogique, citoyen, éducatif, le PEF 
est l’outil de référence de la mission 
éducative du football.

Depuis plusieurs mois, le lien du club 
avec ses licencié(e)s est difficile à 
entretenir. Dans le respect des mesures 
de sécurité sanitaire, le PEF est une 
opportunité de proposer des activités 
différentes aux jeunes pratiquant(e)s. 

Pour organiser vos séances et diversifier 
les activités dans un objectif d’efficacité 
et d’utilité pour le jeune, même en 
l’absence de contacts, le PEF propose 
notamment des fiches éducatives et 
pédagogiques très utiles et simples 
d’utilisation. (Re)découvrez un outil qui 
peut prendre une place centrale au cœur 
de votre projet club. 
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 Section loisir   
Une offre complémentaire 

L’atout Programme éducatif fédéral

Le club au 

             du jeu 

 Le Programme éducatif fédéral PDF
 

 Les 1 300 sections loisir FFF PDF
 

 Le guide pratique  PDF
 

https://webfile.fff.fr/wl/?id=6N5rYmnOGCtO1kO5asIH6Z2QwRzMdE2G
https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=14158&token=at559ba365eaa0e6.54991585#/search@46.3244174,2.4119712,6.12
https://fffwaad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kmorlighem_fff_fr/EY8fIOlIsTtJp0rLhE4700cBqAnlPrMar2TyToJgCiKwRQ?e=FKb4oa


Guy Le Coz et la reprise de la Coupe de France
« Que n’aurait-on pas dit si on n’avait pas offert cette 
opportunité au football amateur ? Les avis étaient 
partagés, y compris parmi les joueurs. Moi, je suis 
content, c’était le bon moment. Certes, nous étions peu 
préparés, les prérequis sanitaires étaient très lourds et 
c’était compliqué administrativement et sportivement. 
Mais se retrouver, jouer, créer à nouveau une émula-
tion, c’était important. Notre match était retransmis 
sur FFFtv et nous avons reçu énormément de soutien 
et de d’encouragement d’anciens Ginglinais partis dans 
d’autres régions. Nous avons été logiquement battus par 
Saint-Malo, mais c’était un vrai bon moment de football 
et de retrouvailles ».
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Septuagénaire, l’AS Ginglin Cesson 
s’est fait un nom dans les Côtes-

d’Armor et au-delà. Au cœur de 
quartiers de la périphérie briochine, 
le club du président Guy Le Coz a 
depuis longtemps réussi le pari de 
l’intégration et de la socialisation par 
le sport. Comment combiner ambition 
sportive et accompagnement de jeunes 
qui n’ont parfois que le football pour 
avancer ? L’AS Ginglin Cesson sait faire. 

Réputé de longue date pour la qualité 
de sa formation, il a, sous la férule de 
Guy Le Coz, devenu président il y a 
sept ans, formalisé, organisé et valorisé 
la dimension sociétale et éducative 
qui lui collait aux pieds depuis des 
décennies. « Le travail effectué par 
mon prédécesseur Gérard Allouis était 
de grande qualité. J’y ai apporté une 
formalisation, une organisation et une 
vision très connectée avec les politiques 
des collectivités locales ». Pas étonnant 
pour cet ex-directeur général adjoint du 
Conseil général des Côtes-d’Armor. 

Au cœur des réseaux public, associatif 
et privé, très au fait des dispositifs et 

des appels à projets générateurs de 
ressources, Guy Le Coz ne perd pas 
une occasion de mettre en œuvre les 
politiques utiles au club, aux licencié(e)s et 
à leur épanouissement. Efficacité garantie, 
le club est au cœur des quartiers de 
Ginglin et de Cesson, réputés « sensibles ». 
Labellisé Club Lieu de vie de la FFF, il coche 
toutes les cases du projet éducatif, citoyen 
et solidaire. Une belle reconnaissance pour 
ce pourvoyeur historique de talents pour 
les grands clubs voisins. 

Cette dynamique d’accompagnement 
des jeunes de l’ASGC illustre parfai-
tement le rôle du football auprès de 
jeunes passionné(e)s, ayant besoin d’un 
job, d’une assistance administrative, 
d’un stage… La municipalité et le dépar-
tement y ont trouvé un relais et un mo-
dèle. Tout comme la FFF, la Ligue de Bre-
tagne et le District des Côtes-d’Armor, 
qui lui ont accordé les labels qualité et 
reconnaissances nationales aujourd’hui 
déployés : école féminine de football, la-
bel Jeunes, trophées Philippe-Séguin du 
Fondaction du Football… 

L’appel à projets « Impact 2024 » ne lui 
a pas non plus échappé. Des fondements 
désormais solides sur lesquels vient se 
greffer une ambition sportive assumée 
derrière les « géants » du département, le 
Stade Briochin et l’En-Avant Guingamp.   

Le club du mois   
AS Ginglin Cesson Saint-Brieuc  

Le football pour tous en vidéo

Le club au 

             de la cité

La vidéo football pour tous PDF
 

 La fiche pratique  PDF
 

 La fiche PEF  PDF
 

Qu’il s’agisse de créer une sec-
tion spécifique, d’organiser des 

interventions dans des établisse-
ments adaptés ou de former des 
éducateurs spécialisés, nombreux 
sont les clubs engagés dans une  
pratique inclusive et partagée du  
football. À la FFF, dans les ligues, les 
districts et les clubs, la promotion du 
football auprès du plus grand nombre 
de personnes atteintes d’un handicap 
est une responsabilité sociale assumée. 

À l’image de l’engagement fédéral aux 
cotés des deux fédérations sportives en 
charge du handicap (Sport adapté et 
Handisport), les clubs montrent la voie 
d’un football rassembleur.  

L’AS Ginglin Cesson 
en chiffres

Création : 1947. 

Niveau équipe 1 :  
Régional 1 (senior B  
en Régional 3,  
U16 en Régional 2).

Licenciés : 430 (dont 30 féminines).

Dirigeants : 50.

Éducateurs : 14.

https://ffftv.fff.fr/video/6212160217001/football-pour-tous
https://webfile.fff.fr/wl/?id=e2YryziBh1mcsGyqBDRbVmb8xanwayKD
https://webfile.fff.fr/wl/?id=pyWSeeZyd59AmcqPbnImUUFwBTLkUi6f
https://www.facebook.com/AsGinglinCesson
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Le Challenge national PEF, lancé le 
12 octobre 2020, a pour ambition 

de valoriser les clubs les plus engagés 
et les plus actifs dans l’utilisation de 
ce qui est reconnu aujourd’hui comme 
l’outil-phare du football d’animation. 
À chaque région, un lauréat et pour 
chacun d’eux l’occasion de vivre 
un événement inoubliable au CNF 
Clairefontaine, dans la maison des 
Bleu(e)s. 

Initialement prévu les 10 et 11 avril, 
cet événement est repoussé au mois 
de septembre 2021, situation sanitaire 
oblige. Ce Challenge national est appelé 
à s’inscrire sur la durée puisqu’il s’agira 
d’une opération annuelle. Il doit inciter 
à la mise en place d’un projet éducatif, 
citoyen et solidaire dans chaque club, 
avec la perspective de se rendre, sous 
l’égide de la FFF, au Centre national du 
football, endroit mythique s’il en est.

Le report en septembre 2021 présente 
le double avantage d’étendre la 
période de mise en place d’actions 

et de lancer la saison prochaine sur 
le message fort de la dynamique 
éducative et citoyenne prônée par 
la Fédération. Chaque club pourra 
bénéficier de visuels pour promouvoir 
ses actions et communiquer ainsi sur 
son action éducative. Des informations 
complémentaires seront transmises 
par mail prochainement.  

Retrouvez les deux paires de buts de l’opération Club 2e étoile sur la plateforme 
d’achat de la FFF pour animer vos séances d’entraînement U6-U9 et équipez vos 

plateaux (à utiliser en fonction des protocoles sanitaires)..

Les mini-buts 4 m x 1,50  m 
sont réversibles en 4 m x 
1,80 m et pliables. Parfait pour 
s’adapter aux différents publics 
et faciliter le rangement. 

Les mini-buts 2,40 m x 1,20 m sont très 
légers, faciles à monter et à transporter.

Le webinaire est devenu 
un moyen de contact 

incontournable avec les acteurs 
du foot en cette période de crise 
sanitaire. La FFF identifie les sujets 
d’actualité pour les clubs et propose, 
depuis plusieurs mois, ces séances 
d’information et d’échanges.  
Voici les prochaines, ouvertes  
à tous.

•   Jeudi 11 mars (18h)  
Les nouvelles pratiques sans contact 

•   Jeudi 25 mars (18h)  
La campagne ANS – PSF 2021  

•   Jeudi 2 avril (18h)  
La formation des éducateurs  
et dirigeants  

•   Jeudi 16 avril (18h) 
Le Programme éducatif fédéral 

•   Mardi 28 avril (18h)  
La préparation mentale du joueur 

Challenge national PEF   
Un ticket pour Clairefontaine

Le Corner   
Marquer un but vous manque ? 

Le club au 

             de la FFF 

Agenda 
Prochains webinaires

 Je découvre                              PDF
 

 Je découvre                              PDF
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 Le Challenge national PEF PDF
 

·  Octobre 2020-juin 2021 : mise  
en place des actions dans les clubs.

·  14 juin 2021 : jury départemental.

·  28 juin 2021 : jury régional.

·  Septembre 2021 : événement final  
au CNF Clairefontaine.

Le nouveau calendrier

https://lecorner.fff.fr/p/equipement-sportif/buts-et-mini-buts/mini-buts-de-foot/buts-mini-foot-2eme-etoile
https://lecorner.fff.fr/p/equipement-sportif/buts-et-mini-buts/mini-buts-de-foot/paire-buts-mobiles-football-quickfast-2-40-m-x-1-20-
https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/2020/11/Pr%C3%A9sentation-challenge-national-PEF.pdf
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