
 

 

 

                 COMMISSION PEF – FOOT LOISIR 

                    
                                                       Réunion du 28 septembre 2021 

 

 

 

Présents : Ludovic Besse, Patrick Maigret, Estelle Courseaux, Elodie Boussard, Pierre Pellegrinelli, 

Xavier Bacon, Vincent Legent, Marceau Ancellin, Pascal Lefebvre, Damien Bauchy 

 

Excusée : Joëlle Dometz-Rigaut 

 

1. Développement Foot-Loisir 

 

✓ Organisation des mercredis du foot loisir une fois par mois sur inscription des clubs 

✓ Reconduction des interventions durant les petites vacances scolaires pour les clubs volontaires. 

Quatre dates seront proposées par vacances. 

✓ Tournée d’été fin juin-début juillet avec pour objectif de proposer 8 dates dans différents 

secteurs du département dans des lieux ouverts à un plus grand public. 

✓ Une journée « Challenge Foot loisir » sera organisée le mercredi 22 juin 2022 au golf de 

Chantilly où seront invités les clubs qui ont participé aux actions « foot loisir » du district ainsi 

que les clubs ayant une section loisir identifiée (Golf Foot, Futnet, Foot en marchant, Fitfoot, 

Foot à 5 (public : + de 14 ans)). 

✓ Lancement d’un challenge « Foot en marchant » selon le planning suivant : 

a. Octobre : Campagne d’information et invitation des clubs volontaires à une réunion 

d’organisation du challenge (fin octobre) 

b. Novembre : Lancement du Challenge « Foot en marchant » 

c. Avril – Mai : Rassemblement départemental  

d. Juin : Rassemblement régional 

✓ Discussion et réflexion sur l’intégration d’une sensibilisation au foot loisir, notamment au 

Fitfoot, lors des animations Plateaux de Noël, Carnaval, Festival U11 et JND. 

✓ Discussion sur la possibilité de mettre en place un challenge Futnet à moyen terme. 

✓ Chaque action sera accompagnée d’une campagne de communication afin de sensibiliser et 

d’informer le plus grand nombre de clubs possible. 

 

2. Programme Educatif Fédéral 

 

Afin de dynamiser le programme éducatif fédéral (P.E.F) et de valoriser les clubs qui mettent en 

place des actions éducatives, il est proposé les activités suivantes : 

 

✓ Comme pour le foot loisir, des mercredis du PEF seront proposés une fois par mois afin de 

présenter les ateliers « Terrains » et de former les accompagnateurs à l’animation de ces 

ateliers. 

✓ « Action P.E.F du mois » : Une action par mois sera présentée aux clubs par l’intermédiaire 

d’une vidéo. Les clubs, qui désirent participer, devront renvoyer sous forme de vidéo et de 

diaporama la même action réalisée au sein de leur structure.  

A partir de 5 actions effectuées sur les 9 qui seront proposées, le club sera invité le samedi 3 

septembre 2022 à une journée évènementielle sur le P.E.F. 

Les clubs qui auront réalisé 8 actions seront désignés club partenaire P.E.F et recevront une 

dotation en matériel et en communication. 


