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Concours PEF BURO Com : 
 
La commission entérine le principe de 4 concours PEF sur l’année se répartissant de la manière 
suivante : 
1er concours : Début saison – 31 Octobre 
2ème concours : 1er Novembre – 15 Février 
3ème concours : 16 Février – 15 avril 
4ème concours : 16 avril – 15 juin 
 
Ces 4 concours seront dotés de bons d’achats chez notre partenaire en matériel sportif et 
pédagogique LE GEANT DU FOOT à Franois 
 
Une enveloppe de 530 € par concours est dédiée aux meilleures productions. 
 
La commission envisage également de doter en fin saison les meilleurs clubs sur le plan qualitatif 
mais aussi quantitatif. 
 
Après étude des 45 Fiches Actions envoyées par 14 clubs pour ce premier concours de la saison le 
classement est le suivant  
 
1er AS BAUME LES DAMES – Une journée d’échange avec les greffés. 
2ème FC VALDAHON VERCEL – Journée sport adapté Partage et Transmission 
3ème US AVANNE AVENEY – Animation auprès des personnes âgées. 
4ème AS ORNANS –Animation Foot pour Octobre Rose 
5ème RACING BESANCO Enigmes et Orientation 
 
Les clubs lauréats se verront remettre leur dotation dans les clubs à l’occasion de diverses 
manifestations (goûters de Noel, remises label EFF...) courant décembre ou en janvier. La remise 
chez le club vainqueur se fera si possible en présence de notre partenaire Buro.com 
 
 



 
REUNIONS PEF avec les Clubs : 
En janvier la commission se réunira le 10 pour une réunion de préparation puis respectivement les 17 
(secteur sud) et 24 (secteur nord)   pour des réunions avec les clubs. 
 
Le but de ces réunions avec les clubs 

- Présenter les services civiques qui nous aideront dans le déploiement du PEF dans les clubs 
sur la fin de saison 

- Ecouter les suggestions des référents PEF – échanger 
- Mener un travail de réflexion ensemble sur le « classeur terrain » et sur les moyens de 

l’utiliser au mieux. 
- Intégrer des thèmes du PEF dans les défis U11-U13 
 

 
CARTON VERT FFF 
Une opération Carton Vert est mise en place par la FFF sur les championnats U15 sur des districts 
volontaires avec observateurs neutres, suite à discussion il est proposé de laisser la gestion du 
dispositif à la commission Fair Play du district. 
 
Perspectives sur la saison 

a) Se rapprocher de la CDA pour leur faire une présentation du PEF et leur proposer de nous 
accompagner notamment sur l’aspect lois du jeu et arbitrage. 

b) Continuer à expérimenter les défis terrains U7 U9 U11 U13 en collaboration avec la section 
animation  pour une mise en place progressive des défis PEF sur les plateaux. 

c) Proposer des actions PEF sur tous les évènementiels de la fin de saison. 
 
 
Clubs engagés dans la démarche PEF : 
 
Il est retenu qu’un club « engagé » est un club  

- Qui en a fait la demande dans Footclubs  
- Qui a reçu une confirmation du District dans cette même application 

 
 
Prochaine réunion : jeudi 10 janvier 2019 à 18h45. 
 
 
       La secrétaire de séance 
       Valérie TODESCHINI 
 
       La Responsable de la section 
                                 Liliane ESPITALIER 
     
 

 


