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•Présentation du Challenge Départemental01



Le Programme Educatif Fédéral

• Un programme d’accompagnement éducatif lancé en 2014, à
disposition des clubs qui accueillent des jeunes licenciés.

• 5000 clubs impliqués dans le P.E.F.

• 800 000 licenciés U6 à U19 touchés dans les clubs impliqués

Santé Engagement Citoyen Environnement

Fair-play
Règles du jeu et 

Arbitrage
Culture Foot



La raison d’être du Challenge Départemental 

❑Mobiliser les clubs dans le cadre Programme Educatif Fédéral à l’aide
d’actions innovantes et valorisantes

❑ Renforcer la dimension éducative dans le cadre de notre activité

❑ Dynamiser et accompagner les « Projets Clubs »

❑ Proposer une formation PEF aux clubs afin de les accompagner

❑Mettre en valeur et partager entre clubs les actions les plus abouties
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Les modalités de participation

• Tous les clubs impliqués dans le Programme Educatif Fédéral
peuvent participer au Challenge National PEF.

• Pour s’inscrire dans le PEF, un club doit effectuer la démarche sur
Footclubs (démarche acceptée par le District d’appartenance).

• Pour justifier de la mise en place d’actions au sein du club, celui-ci
doit renvoyer la « fiche action » au District par mail à
developpement@aveyron.fff.fr.

• Cette fiche action relate les caractéristiques de l’action (voir pièce
jointe).

• L’envoi de cette fiche sera la seule démarche à effectuer par les
clubs pour le Challenge Départemental. Toutefois un support vidéo
de l’action est un plus pour participer au Concours Régional (plus
d’infos page 9)

• Le Challenge sera effectif sur la période du 15 Octobre 2020 au 31
octobre 2021. Jury Départemental en novembre 2021 qui qualifiera
au niveau régional un club.

mailto:developpement@aveyron.fff.fr
file:///D:/CELLULE SPORTIVE/POLE PEF/OUTILS/Fiche Action PEF N1 (Challenge National).pptx


Mise en place d’actions

A votre disposition pour la mise en place de vos actions,

❑ Le classeur

❑ Les Incollables

❑ Le Pôle PEF

https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/tout-sur-le-…/51
../Membres du Pôle PEF.pptx


Les modalités de participation au 
Concours Régional

• Le concours régional sera effectif sur la période du 1 Février 2021
au 31 Décembre 2021,

• Pour participer au concours régional, les critères d’évaluation sont :
➢ La diversité des publics touchés (catégories de joueuses/joueuses, dirigeants,

parents etc.)

➢ La diversité des thèmes abordés (autour des 6 thèmes du P.E.F.)

➢ La qualité et la résonnance des actions menées (utilisation de la fiche PEF /
action innovante)

➢ La quantité d’actions proposées avec une obligation de réaliser 3 actions
distinctes sur les thèmes suivants : santé – environnement – engagement
citoyen

➢ Le tout validé par une vidéo de 3 à 5 minutes relatant une action « phare »
réalisée par le club parmi les thèmes suivants : santé – environnement –
engagement citoyen

• Il débutera dans les 12 districts de notre ligue, afin de déboucher
sur un jury régional en Janvier 2022. (12 lauréats départementaux)

• Le lauréat de la ligue d’Occitanie de football sera invité à
Clairefontaine avec une délégation de joueurs U11 en Avril 2022



Démarche concours « Occitan » 

CNTFS

Avril 2022

Phase nationale

Critères LFA

Phase régionale

1 action « phare » parmi les 
3 items avec support vidéo 

Phase départementale

3 actions

Engagement citoyen – Santé et 
Environnement 

Campagne de communication – 1 Février 2021
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Les critères d’évaluation

➢ La diversité des publics touchés (catégories de
joueuses/joueuses, dirigeants, parents etc.)

➢ La diversité des thèmes abordés (autour des 6 thèmes du
P.E.F.)

➢ La qualité et la résonnance des actions menées
(utilisation de la fiche PEF / action innovante)

➢ La quantité d’actions proposées



JJ SAM

Stages d’été – Contenus 
FFF

MF N DOA J

JURY REGIONAL  15/01/2022
1 FEVIER 2021

Le calendrier « lauréat 2022 » - Ligue d’Occitanie

Avril/Mai 2022: Evènement final
À Clairefontaine*

Lancement du 
Concours Régional Occitan

COMMUNICATION – ANIMATION – FORMATION DES REFERENTS CLUBS

Vacances scolaires Vacances scolaires

DNO

15 OCTOBRE 2020

Lancement du 
Challenge PEF 

Départemental

JURY DEPARTEMENTAL  
NOVEMBRE 2021
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Invitation à Clairefontaine

14 délégations U11 invitées à Clairefontaine

• 13 ligues métropolitaines 

• 1 coup de cœur Outre-Mer (prix du jury national)

Composition des délégations

• 10 joueuses / joueurs par délégation

• 2 encadrants par délégation

• 1 accompagnateurs par délégation (représentant club)

Il s’agit bien de délégations et non d’équipes. Les clubs 
seront sensibilisés sur la manière de composer cette 
délégation sur des critères autres que purement sportifs.



Programme du week-end

Activités proposées :

• Visite du site

• Entrainements sur les terrains de Clairefontaine,

• Atelier techniques et pédagogiques PEF

• Animations ludiques

• Et plein d’autres activités surprises…


