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District de Lyon et du Rhône de Football

Présentation  

Challenge  Programme  Éducatif Fédéral

(niveau départemental) géré par le District

de Lyon et du Rhône 

Challenge Programme Éducatif Fédéral

(niveau national) géré par la Fédération

Française de Football 

Action Programme Éducatif Fédéral de

l'année (niveau départemental) géré par le

District de Lyon et du Rhône 



Challenge national 
Programme Éducatif Fédéral
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Motiver 

Fédérer une communauté aux
valeurs communes autour du

Football 
 

Informer

Communiquer sur les
thématiques du PEF et de 

 l'actualité (discrimination,

sexisme...)

Valoriser

Mettre en avant les
participants à travers les

actions menées par la FFF  

Objectif du Challenge 

Le PEF est lancé en 2014 à
destination des U6 jusqu'aux

U19 MF 

de tous les clubs de France. 

 

L'objectif est de traiter 6
thématiques par la mise en

place d'actions. 

Challenge du Programme 

Éducatif Fédéral

Au travers des actions du
Programme Éducatif Fédéral,
il est nécessaire de laisser
transparaître les valeurs

fondamentales de la FFF :  

Valeurs de la Fédération 

Française de Football

Le club gagnant de ce
challenge sera invité pour

passer un week-end 100% foot
à Clairfontaine. 

 

 

Récompense pour le club
ayant 

réalisé au mieux le challenge 

ÇA CONSISTE EN QUOI ?

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-play

Règles du jeu et Arbitrage

Culture Foot

Plaisir

Respect

Engagement 

Tolérance

Solidarité 
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PARTICIPER AU
CHALLENGE 

NATIONALE ?

Votre club s'engage à traiter
les thématiques du programme
éducatif fédéral et de
transmettre les valeurs de la
fédération française de
football via divers activités. 

Investissement sur l'année 

Votre club devra remplir une
fiche action mise a disposition
sur le site "Footclubs", pour
chaque thématique traitée.

Le club sera évalué en fonction
de son investissement (Nombre
de thématiques abordées,
publics touchés etc...

Évaluation



Challenge départemental 
Programme Éducatif Fédéral

+ 

Action du Programme
Éducatif Fédéral 
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Promotion des actions
éducatives et citoyennes au
sein des clubs du District de

Lyon et du Rhône. 

 

Le but est d'apporter un
soutien aux clubs pour qu'ils
puissent transmettre les
valeurs de la FFF : 

L'action PEF de l'année

Les premiers de chaque
thématique auront le plaisir de
recevoir plusieurs dotations,
lots et une mise en lumière de
leur club sur le site du District

de Lyon et du Rhône.  

Récompense du club ayant 
réalisé au mieux l'action de

l'année 

L'objectif est de récompenser
les actions éducatives et/ou

citoyennes des clubs.
 

Mettre en place une ou des
actions éducatives en lien avec
l'une de ces 4 Thématiques :

Objectif de l'action PEF de
l'année

ÇA CONSISTE EN QUOI ?

L'action s'adresse à tous les
clubs et leurs licenciés du

District de Lyon et du Rhône.

Les catégories participantes
sont des U7 jusqu'aux U20 MF 

Cibles

Plaisir

Respect

Engagement 

Tolérance

Solidarité 

Santé 

Défense de l’Environnement
L’Engagement Citoyen 

Le Fair-play
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PARTICIPER AU
CHALLENGE & L'ACTION
DE L'ANNEE
DÉPARTEMENTAL ?

Les clubs participants au challenge
départemental (challenge idem que le national
avec une sélection au niveau départemental)
peuvent participer à l'action PEF.

L'action nécessite un investissement d'une
autre envergure. En effet, l'action vous
permet de mettre à profit votre créativité et
de traiter des sujets vous tenant à coeur,
concernant l'actualité.  

Investissement sur l'année Le challenge départemental sera
évalué à l'aide de fiches action
disponible sur le site "Footclubs". 

 

L'action PEF sera quant à elle
évaluée grâce à une vidéo que vous
réaliserez. 
Une vidéo de 1 à 3 min maximum,

montrant l'action que votre club à
réalisée pour la thématique
abordée. 

Évaluation

Santé 

Défense de l’Environnement
L’Engagement Citoyen 

Le Fair-play



Formule 1 : niveau national et départemental

Participer aux Challenges national et départemental du Programme
Éducatif Fédéral  

District de Lyon et du Rhône de Football

Formule 2 : niveau national et départemental  

Participer :
aux Challenges national et départemental du Programme Éducatif
Fédéral
et/ou
à l'Action du Programme Éducatif Fédéral de l'année

FORMULE
Participer aux challenges ? À l'action ? Aux deux ? 



POUR PARTICIPER :

Pour justifier de la mise en place d' actions au sein
du club, vous devez renvoyer "les fiches action"

pour les challenges et/ou "une vidéo pour" l'action
de l'année par mail au référent PEF du district
(eelloh@lyon-rhone.fff.fr). 

Ces fiches action et cette vidéo relatent les
caractéristiques de l’action.

Rendez-vous sur le site"Footclubs"

District de Lyon et du Rhône de Football

Aller dans organisation puis identité
club et à la question : engagement à
l’application du programme éducatif
fédéral, cocher « demandé ».



Clôture des
inscriptions =
09 avril 2021 

District de Lyon et du Rhône de Football

Date butoir de dépôt
des productions = 

17 mai 2021

CALENDRIER DU
CHALLENGE
NATIONAL :

CALENDRIER DU CHALLENGE
ET DE L'ACTION DE L'ANNÉE
DÉPARTEMENTAL :

Jury district,
qualification d’un club
au niveau régional = 

05 mars 2021

Jury ligue,

qualification d’un club
au niveau national =
19 mars 2021

Novembre 2020

Lancement du  

« Challenge
national PEF »

Novembre 2020 à
fin Février 2021 =

Mise en place des
actions et envoi
des fiches action

Évènement final à
Clairefontaine = 

10/11 avril 2021.

Jury (sous-commission PEF) et/ou vote des
visiteurs de la page Facebook du district =
entre le 18 et le 31 mai 2021

Remise des récompenses =
entre le 1er et le 30 juin 2021

Septembre 2020 - Juin 2021

Novembre 2020 - Avril 2021



Remerciements aux futurs

participants


