


Une épreuve éducative et sportive comme nul part ailleurs...

La Ligue Réunionnaise de Football et Orange travaillent main dans la main pour

cette nouvelle compétition.

La volonté d'Orange d'accompagner les clubs de football amateur et de 

 sensibiliser le plus grand nombre de licencié(e)s à l'éducation au numérique ainsi

que la volonté de la Ligue Réunionnaise de Football de mettre en oeuvre le

Programme Éducatif Fédéral de la FFF dans les clubs, ont donnée naissance à

cette nouvelle épreuve innovante où l'éducatif prends autant de place que le

sportif.



Qui est concerné ?

Quand et Où?

Les jeunes garçons et filles de 9 et 10 ans licencié(e)s dans les

clubs de football affiliés à la Ligue Réunionnaise de Football.

Du 27 août au 20 novembre 2022 sur

l'ensemble du territoire de La Réunion



3 PHASES
AOUT

SEPT.

OCT.

NOV.

Phase de Poule
+140 équipes réparties poules de 10

Finales Secteur
64 équipes réparties en 16 équipes par secteur

Finale Régionale
16 équipes finalistes



PHASE DE POULES

SPORTIF ÉDUCATIF
Pour se qualifier, le club doit obligatoirement:

1 - S'inscrire au Projet Éducatif Fédéral sur Footclubs

2- Soumettre au minimum une action éducative

Classement selon le total de points Éducatif et Sportif
Les 5 premiers de chaque poule et les 4 meilleurs "6ème" qualifiés pour les finales secteur

Comment marquer des points ?

 

Actions PEF

1 à 5 pts par action selon le nombre de public ciblé

1 à 10 pts selon le nombre d'actions réalisées

1 à 6 pts selon le nombre de thème abordés

Des poules de 10 à 12 équipes:

1 à 2 rencontres par weekend

 

Comment marquer des Points ?

 

Victoire = 4 pts

Nul = 2 pts

Défaite = 1 pt



ORGANISATION

SPORTIF ÉDUCATIF

Règles Foot à 8 (relance protégée...)

Arbitrage des jeunes par les jeunes

50% de temps de jeu pour tous

Ramener les feuilles de matchs au plus

tard après 48h (pour un meilleur suivi

des résultats et des classements)

Inscrivez vous au PEF sur FootClubs

 

Soumettez vos actions PEF sur le site du PEF

https://pef.fff.fr/

 

Précisez le public et joindre des photos

montrant les différents publics ciblés.



Inscrire son club au PEF

1/3



Inscrire son club au PEF

2/3



Inscrire son club au PEF

3/3

Participez aux réunions PEF organisées par la Ligue

et recevez les affiches et/ou kits pédagogiques

et/ou les questionnaires "Les Incollables".

 

Vous pouvez maintenant mettre en place vos

actions et marquer des points pour l'Orange Cup!



Le barème de points des actions PEF lors de la phase de poule

Nombre de points par action selon le nombre de public 

(catégorie âge, parents, dirigeants, arbitres...)

1 public = 1pt

2 publics = 2pts

3 publics = 3 pts

4 publics = 4 pts

5+ publics = 5pts

1 point par thème

abordé (Max 6 pts)

<2 actions = 1pt

2-4 actions = 3pts

5-10 actions = 5 pts

11+ actions = 10 pts

Nombre de points selon le nombre d'actions réalisées 

pendant la phase de poule

Nombre de points selon le nombre de thèmes abordés lors des

actions PEF - 6 thèmes du PEF (Santé, Environnement, Citoyenneté,

Règles du jeu et arbitrage, Fair Play, Culture Foot)

ACTIONS PEF



Le site PEF pour vous aider

Ressources PEF

Rendez vous sur le site:  https://pef.fff.fr/

Vous y trouverez tout ce dont vous aurez besoin:

Idées d'actions à mettre en place

Fiches PEF par thème pour vos actions

Éducation au numérique avec Orange

Envoyer vos actions pour les comptabiliser



Envoyer vos actions PEF ici



Une opportunité de voyager en métropole

À l'issue de la phase de poule,

les 3 équipes ayant récolté le plus de

points grâce à leurs actions PEF seront

accompagnées par la Ligue Réunionnaise

de Football pour participer au Challenge

National PEF, avec à la clé, la possibilité

de participer à un weekend PEF à

Clairefontaine.

CHALLENGE 
NATIONAL PEF



FINALES SECTEUR

SPORTIF ÉDUCATIF

Classement selon le total de points Éducatif et Sportif
Les 2 premiers de chaque poule qualifiés pour la Finale Régionale

2 Quiz

 

1 quiz "Règles de vie" (60 pts)

1 qui "Règles du jeu" (60 pts)

 

Un total de 120 points possible

64 équipes

16 équipes par secteur

2 défis techniques (120pts)

+

5 rencontres de 15 minutes (300pts)

en suivant la formule de "l'échiquier"

 

Un total de 420 points possible



FINALE RÉGIONALE

SPORTIF ÉDUCATIF

Classement selon le total de points Éducatif et Sportif
Une équipe sera sacrée Championne de l'Orange Cup

2 Quiz

 

1 quiz "Règles de vie" (60 pts)

1 qui "Règles du jeu" (60 pts)

 

Un total de 120 points possible

16 équipes

2 défis techniques (120pts)

+

5 rencontres de 15 minutes (300pts)

en suivant la formule de "l'échiquier"

 

Un total de 420 points possible



DES SURPRISES
À VENIR ?
Les récompenses pour la finale régionale seront annoncés au

mois d'octobre avec peut être d'autres surprises prévus par la

Ligue et son partenaire Orange.



LE SUIVI DES
RÉSULTATS

Les résultats de l'Orange Cup seront mis à jour

sur notre site officiel et notre application

"Ligue Réunionnaise de Football".

Toutes les compétitions et les résultats sont

également disponible sur l'application développée

par GOALTIME en partenariat avec Orange.


