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******** 

Point d’étape 

 
Questionnaires référents PEF et référents arbitres : 
 
Au 09 Mai 2019 : nous avons reçu 39 questionnaires sur 96 clubs, il y a 55 référents PEF et il 

reste 41 clubs qui n’ont pas référents PEF. 
Merwan et Benjamin se servent de ce fichier qui se complète petit à petit pour cibler leurs 
visites. 

Les questionnaires ont été envoyés au club le lundi 11/02/2019.  
Des relances sont faites tous les 15 jours depuis février ce qui nous permet de progresser 
dans l’établissement de notre fichier de référents, il est prévu de faire une analyse plus 

exhaustive des questionnaires lors de notre prochaine réunion. Merwan et Benjamin 
prendront également des questionnaires vierges avec eux pour les donner en direct lors de 
leurs visites. 

 
Défis PEF U7/U9 : 

 
Les défis PEF lors des plateaux U7 ou U9 sont un très bon outil pour faire connaître ce 
programme aux clubs. 

 
Prendre contact avec des personnes motivées sur des plateaux pour qu’ils nous fassent 
remonter des informations. 

 
 
 

 

 



 
 

Fiches actions : 
 
Il faudrait modifier les fiches actions, qu’elles soient spécifiques DTB, agrandir la zone de 

texte (plus de détail => critère "explicite") et également préciser le nombre de jeunes 
présents lors de l'action. 
Vu avec Jawad pour la saison prochaine. 

Total des fiches actions à la fin des 3 premiers concours : 175 fiches actions (69 fiches pour 
le 3ème concours) 

 
Total des fiches actions à la fin des 3 premiers concours : 31 clubs. 
 

7 nouveaux clubs ont répondu pour le 3ème concours, dont 1 club visité par Merwan. 
 
Pour essayer d’avoir encore plus de clubs engagés et actifs, Merwan et Benjamin vont 

prospecter par le biais de relances mails mais aussi de contacts téléphoniques et de visites 
régulières sur les plateaux. 
En outre ils seront chargés sur Mai- juin de mettre en place 4 actions terrains PEF réparties 

sur le territoire avec des clubs supports en invitant les clubs du secteur correspondant 
(Formation PEF sur le terrain). 
 

Après renseignements pris par Marc, le référent PEF doit être obligatoirement licencié. 
 

Le classement du club PEF de l’année demandé par la Ligue de Football a été établi, nous 
attendons une réponse de cette dernière pour le nombre de lauréats, la remise se fera au 
siège du Crédit Agricole à Besançon vraisemblablement en début de saison prochaine 

  
Lors des plateaux U7, cibler et prendre des RDV avec des clubs pour organiser des grandes 
réunions avec plusieurs de ces clubs. 

 

Concours PEF 
 
Dotations : 

 
On garde les mêmes dotations. On modifiera à la baisse les dotations s’il y a un concours en 
plus pour ne pas augmenter le budget. 

 
Fréquence de concours : 

 
Suite à de nombreux échanges sur certains points (fréquence, nombre de concours), une 
matinée de travail sera programmée le 17/05 à Besançon avec Thierry, Laura, Benjamin, 

Merwan et Marc 
 
 



Remise des récompenses :  
 

Après discussion, il est décidé de faire une remise à Sous Roches pour les clubs du Pays de 
Montbéliard le 16 mai au soir et une remise à Besançon le 17 mai à l’occasion du groupe de 
travail avec Racing Besançon et Valdahon Vercel. 
 

Le Jury 
 

Nous avons mis en place un barème afin d’évaluer les fiches actions. L’originalité et l’utilité 
ont été primées.  

 
Nous avons noté 69 fiches sur 4 critères pour le 3ème concours 
 

� L’originalité : 4 points 
� Fiche explicite : 2 points 
� Son utilité : 3 points 

� Point personnel : 1 point 
 
L’originalité se juge sur une fiche dîtes « basique » et une fiche jamais ou presque jamais vue. 

Nous avons insisté sur ce point de notation pour juger l’originalité et en cas d’égalité nous 
avons étudié l’aspect quantitatif du club en question. 
 

Le classement :  
 
1er : US SOUS ROCHES VALENTIGNEY : Formation 1er secours 

2ème : RACING BESANCON : Création d’une section foot adapté 
3ème : FC SOCHAUX MONTBELIARD: Connaitre et Comprendre le Handicap 

4ème : FC VALDAHON VERCEL : Création d’un jeu de société relatif au football 
5ème : US LES ECORCES : Nettoyage du village 
 

Reste à faire 
 
Merwan et Benjamin chargés, sur Mai et Juin, de mettre en place 4 actions terrains PEF 
réparties sur le territoire avec des clubs support en invitant les clubs du secteur 

correspondant (Formation PEF sur le terrain). 
 

Travailler sur les actions PEF des événements de fin de saison (JND, Mundialito). 
 

Préparer finales Coupes Jeunes (Carton vert). 
 
Collecter les fiches pour le jury du 4ème concours PEF qui aura lieu le jeudi 20 juin 2019. 

 
Le responsable de la section PEF,      Le secrétaire de séance, 

 

    Liliane ESPITALIER           Benjamin Boillon 


