
 

 

CHALLENGE NATIONAL PEF 

 

Les grands principes 

- Ce challenge s’inscrit dans les systèmes de valorisation déjà existants dans les territoires concernés et 

permettra aux territoires où cette valorisation n’existe pas de lancer un nouveau dispositif. Il permettra aux clubs 

impliqués de valoriser leur engagement auprès de leur District. 

Les Districts « qualifieront » au niveau régional un ou plusieurs clubs. 

Les Ligues « qualifieront » au niveau national un seul club 

Le club qualifié pour l’étape nationale du Challenge National PEF sera convié à participer à un évènement à 

Clairefontaine avec une délégation de U11 composée de jeunes joueuses et jeunes joueurs. 

 

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. 

Cette fiche action relate les caractéristiques de l’action. L’envoi de cette fiche sera la seule démarche à effectuer par 

les clubs. 

 

Les critères d’évaluation 

Les territoires (Districts/Ligues) sélectionneront les clubs pour l’échelon supérieur en appréciant les actions mises en 

place dans les clubs en fonction de 4 critères :  

 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 

 

 

 



 

Le Challenge national : 10 et 11 avril 2021 à Clairefontaine 

Quelques chiffres :  

- 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) 

NB : 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.                                                                       

 

Le Calendrier 

 

 

(*) évènement sous réserve de décision gouvernementale due à la COVID19 


