
 

 

 

        PROCES VERBAL DE LA 
COMMISSION PEF ET LOISIRS 

Le 1er Décembre 2022  
 

  

 

Président : MAST Martial,  
 

Présents : DOMETZ RIGAUT Joelle, COURSEAUX Estelle, MAIGRET Patrick, LEGENT Vincent, 
BESSE Ludovic 

 

Absents excusés : Elodie Boussard, ANCELIN Marceau, PELLEGRINELLI Pierre et DELEGLISE 
Roland,  
 

 

Objet de la réunion : Point sur la situation du PEF et du Foot LOISIRS, les actions à venir ainsi 

que les axes de développement à travailler. 

 

 

Ouverture de la séance à 18h05 

 

En préambule Patrick MAIGRET et Ludovic BESSE nous informent de la nomination de Martial 

MAST au poste de Président de la commission PEF et LOISIRS. 

 

 

L’objectif de cette réunion est de dresser un état des lieux et surtout d’échanger nos idées pour aider 

les clubs à mettre en place des actions PEF et dynamiser le Foot Loisirs. 

 

PEF : 

 

Ludovic BESSE nous informe du calendrier officiel pour les actions PEF de cette saison : 

 

• Du 8 au 12 mai 2023 : Date des jurys départementaux 

• Du 22 au 26 mai 2023 : Date des jurys régionaux 

  

Date du Challenge National 1er et 2 juillet 2023 à Clairefontaine 

 

 

 

En ce qui concerne les remises de récompenses par rapport à la saison dernière, celles-ci se 

dérouleront  le 12/01/2023 au district.) 

 

Nous faisons le constat suivant : 

 

- Les clubs font des actions PEF mais ne les formalisent pas toujours pour les envoyer au DOF. 

Ce qui pourrait créer une dynamique et donner des idées d’actions aux autres clubs. 

- Les actions sont souvent bien faites jusqu’en U13 mais il faudrait maintenant trouver des 

leviers pour dynamiser les actions dans les catégories U15 à U18. 

- Le DOF va remettre en ligne des vidéos « Action PEF du mois » sur le site Internet du District. 

- Réflexion quant à l’idée de lancer un concours de l’action du mois envoyée par les clubs et par 

un vote initié par les clubs 



- Réflexion sur l’idée de créer un classeur des actions réalisées au sein du District 

- Le carton vert sera, à nouveau, bien présent lors de la finale départementale U13 le 1er Avril 

prochain mais avec des personnes spécialement dédiées à la gestion des attributions de celui-ci. 

 

 

Ludovic BESSE et Patrick MAIGRET nous informent de leur souhait de créer une commission 

« JEUNES » et d’initier une visioconférence avec les capitaines des catégories U14 à U18 afin que 

ceux-ci s’expriment sur la façon dont ils ressentent leur pratique, la façon dont ils vivent leur passion 

mais surtout pour leur donner la parole, les faire réfléchir sur la pratique de demain, etc… 

 

 

FOOT LOISIRS : 

 

Le District souhaiterait développer le foot loisirs à travers 2 axes principaux : 

- Le FOOT EN MARCHANT (cible visée : les Seniors ++ et les vétérans entres autres) 

- Le FUTNET (cible visée : les adolescents entre autres) 

-  

Aujourd’hui, 5 clubs proposent l’activité Foot En Marchant (CHOISY AU BAC, SILLY LE LONG, 

MAIGNELAY, VILLERS/BAILLEUIL et l’USCGF). 

 

L’idée serait de proposer des actions ponctuelles avec des rassemblements par secteurs en sollicitant 

les clubs du territoire concernés avec les objectifs suivants : 

- Convivialité 

- Plaisir 

- Mixité 

- Intergénération 

 

Martial Mast envisage d’inviter plusieurs clubs à Chevrières où il proposera aux équipes présentes 

« un plateau » Foot Loisirs avec au programme Foot en Marchant, Foot-Pétanque et Golf-Foot. 

 

Fin de la séance à 19h30. 

 

Prochaine réunion sur convocation (courant Février) 

 

Le Président                                                                                          secrétaire de séance :  

                                                                                                  


