


I. Présentation du Challenge

II. Les modalités de participation

III. L’événement final du Challenge National PEF





• C’est un programme d’accompagnement éducatif lancé en 2014, à disposition des 
clubs qui accueillent des jeunes licenciés

• 5000 clubs sont impliqués dans le P.E.F. 
• Pour un total de 800 000 licenciés U6 à U19 impliqués



• Lancé par la FFF, ce challenge vise à mettre en avant et à valoriser les clubs impliqués 
dans le programme éducatif fédéral.

• Les Districts « qualifieront » 3 clubs au niveau régional.

• Les Ligues « qualifieront » 1 club par ligue au niveau national.



• N’hésitez pas à diversifier les publics ciblés par vos interventions. 
→ Tous vos licenciés (toutes catégories confondues) / leurs parents / vos dirigeants...

• N’hésitez pas à innover. Les classeurs du PEF sont une source d’idées.

• N’hésitez pas à communiquer sur vos actions. 
→ Les collectivités et la presse locale sont des acteurs importants qui sauront  
     apprécier vos initiatives éducatives.





• 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)

• Les actions devront avoir lieu entre novembre 2021 et février 2022, jusqu'à la date 
limite d’envoi (début mars 2022)

• Pour justifier de la mise en place d’actions au sein de votre club, vous devrez 
renvoyer la « fiche action » au District par mail. Cette fiche action devra contenir 
toutes les caractéristiques de votre action. Il serait également très appréciable 
que vous alimentiez votre fiche par un montage photos/vidéo de votre action 
(facultatif).

• L’envoi de cette fiche sera la seule démarche à effectuer par les clubs.





14 délégations U11 seront invitées à Clairefontaine :      Composition des délégations :
- 13 ligues métropolitaines
- 1 coup de coeur Outre-Mer (prix du jury national)

    - 10 joueuses/joueurs par délégation
    - 2 encadrants par délégation
- 1 accompagnateur par délégation (représentant club)

Activités proposées
 - visite du site
 - entraînements sur les terrains de Clairefontaine
 - ateliers techniques et pédagogiques PEF
 - animations ludiques


