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LES RAISONS D’ETRE DU CHALLENGE NATIONAL PEF

 Dynamiser le PEF dans les Clubs en renforçant l’engagement de la FFF dans le dispositif

 Valoriser le PEF au niveau National pour les Clubs les plus actifs et les plus innovants

 Inciter les Clubs à s’impliquer dans le programme

 Communiquer sur les valeurs du football auprès du grand public



LE MODE OPERATOIRE

 Réaliser une action en impliquant les licenciés de son Club

 Remonter la fiche action auprès du District d’appartenance

 Communiquer sur l’engagement de son Club auprès de ses partenaires / collectivités /   presse

A noter : Chaque Club peut remonter autant de fiches actions que d’actions mises en place



LES CRITERES D’EVALUATION

 Diversité des publics touchés (catégories joueuses/joueurs, dirigeants, parents, etc…)

 Diversité des thèmes abordés (autour des 6 thématiques du PEF)

 Qualité et résonnance des actions menées (utilisation de la fiche PEF / action innovante)

 Quantité des actions proposées

A noter : 

- Une grille d’évaluation sera transmise par la FFF avec attribution de points / thèmes PEF

- 1 à 3 clubs pourront être proposés par District à la Ligue

- 1 seul et unique Club sera proposé par la Ligue à la FFF pour participer à l’Evènement National



LE CALENDRIER 2020 / 2021

Réalisation des actions par les Clubs

Renvois des fiches actions au District

2021

J A S O JDN JF M A M J A S

14 juin
Jury District
Info Ligue

28 juin
Jury Ligue
Info FFF

1er juillet
Info Clubs sélectionnés
Convocation des Clubs

11 et 12 sept.
Evénement final
Clairefontaine



L’EVENEMENT NATIONAL

 14 Délégations U11 invitées à Clairefontaine
 13 Ligues métropolitaines

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

 Composition des Délégations
 10 Joueurs/Joueuses par Délégation

 2 Encadrants par Délégation

 1 Accompagnateur par Délégation (représentant du Club)

A noter : La Délégation devra être composée de Joueurs/Joueuses qui répondent à la philosophie du 
PEF



Merci pour votre attention


