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Equipe Technique de Secteurs 

Ref : AM / GB 

Dossier suivi par : Arnaude MATET 

        Le Monastère, le 29 novembre 2019 

Objet : Concours Régional PEF 

Depuis de nombreuses saisons, la FFF a lancé le « Programme Educatif Fédéral » (PEF), dispositif visant à 

inculquer aux jeunes licenciés de 5 à 18 ans les valeurs du football autour de 6 principes : Plaisir – Respect – 

Engagement – Tolérance – Solidarité par l’apprentissage de règles (de vie et de jeu) déclinées autour de 6 

thèmes : Santé – Engagement citoyen – Environnement – Fair Play – Règles du jeu et arbitrage – Culture Foot.  

Ce programme est non seulement une action éducative mais également un critère incontournable pour 

l’obtention du Label Jeunes. 

Le Challenge PEF Départemental qui vise à récompenser les meilleures actions (retour fiche action et/ou autres 

supports à developpement@aveyron.fff.fr) des Clubs sur la saison, et sur chacun des thèmes du Programme 

Educatif Fédéral est reconduit pour cette saison 2019/2020. 

Nous vous informons que pour cette saison, un concours régional est organisé où seuls seront pris en compte 

les retours des actions sous format vidéo. Tous les Clubs du Département sont invités à y participer. 

Nous vous prions de trouver ci-dessous l’Echéancier 

Période du 1 Novembre 2019 au 31 Avril 2020 - Mise en œuvre de l’action. A noter que les actions doivent 

mobiliser l’ensemble des acteurs du club (Dirigeants – joueurs – parents – arbitres)  

Retour des clubs et envoi de la vidéo ou fiche action (30 Avril 2020) à developpement@aveyron.fff.fr  via we- 

transfert. 

1 Juin 2020 – Commission régionale et nomination lauréat. 

Présentation de l’action à l’Assemblée Générale de la Ligue et remise de récompenses pour le 

Concours Régional. 

Remise de récompenses aux Clubs Lauréats du challenge PEF Départemental lors de l’Assemblée 

Générale d’Eté. 

P/O : Gilles BOSCUS      P/O : Pierre DOUTRE 

CT - PPF FC        Animateur du Pôle 
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