
                                                                     

 

 

 

 

Présents :   DANTIN Angélique (CTD DAP), TERNISIEN Julie, FOURE Philippe, SEGALEN Yan 

Excusés : LERAILLE Sébastien, BOURDIN Laurent, DELABIE Dominique. 

  

 

 

 

 

Angélique informe les membres qu’aujourd’hui nous avons 87 clubs engagés dans le Programme Educatif 
Fédéral, ce qui continue d’augmenter tous les ans.  

Chaque année, le District met en place 1 à 2 formations référents PEF sur un format d’une demi-journée. 
Malheureusement elle n’a pas eu lieu cette saison en raison de la crise sanitaire mais la commission proposera 
des dates pour la saison prochaine.  

Cette formation vous permettra d’obtenir le nouveau classeur PEF mis à disposition par la Fédération Française 
de Football afin d’obtenir quelques outils pour former vos jeunes licenciées aux règles du jeu et de vie. La 
formation est ouverte à tous les référents n’ayant jamais suivi la formation récemment et à tous les clubs qui 
voudraient s’engager dans le Programme Educatif Fédéral. 
 

 

 

 

 

 

La commission a pris la décision de renouveler l’action d’envergure en Baie de Somme. Cette action sera 
proposée aux clubs engagés dans le PEF sur inscription avec les mêmes conditions qu’auparavant : c’est-à-dire 
4 à 8 jeunes âgés de 7 à 12 ans (U8 à U13) + 1 ou 2 éducateurs de 9h45 à 15h45. Vous aurez plus d’informations 
sur le bordereau d’inscription.  

Les 2 volets seront mis en place : sportif avec du Beach et éducatif avec le ramassage des déchets. De plus pour 
cette année, la commission est en relation avec les Pompiers de St Valery afin d’ajouter les gestes de 1er 
Secours, tout cela dépend de la disponibilité des personnes puisqu’à cette caserne, les pompiers sont 
volontaires.  

La date proposée serait le Mercredi 25 Aout 2021 (date à confirmer avec les différents organismes) mais c’est 
plutôt en bonne voie.  
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Pour la 1ère édition du Challenge PEF National, 12 clubs Samariens ont participés : AMIENS SC, AMIENS 
PORTUGAIS, FC CAYEUX FUTSAL, AAE CHAULNES, SC CONTY LOEUILLY, CSA DOULLENS, RC DOULLENS, OL. LE 
HAMEL, ESC LONGUEAU, ENT. SAILLY LE TITRE, US SAILLY SAILLISEL, FC ST RIQUIER.  

Angélique a présenté chaque dossier afin que les membres présents puissent donner une note. Une moyenne 
est effectuée afin de déterminer les 2 lauréats pour le District de la Somme qui sont ESC LONGUEAU et AMIENS 
PORTUGAIS. Les actions ainsi que les fiches réalisées par ces clubs vont être transmis à la Ligue pour la 
prochaine étape le jury Régional.  

La commission souhaite féliciter tous les clubs qui ont participé à ce Challenge PEF.   

 

La commission a décidé de mettre en valeur les clubs participants sur le site internet du District dans l’onglet 
dédié au PEF en y mettant une fiche action réalisée par club. De plus, la commission va proposer au comité 
directeur de récompenser tous les clubs participants au Challenge PEF la saison prochaine.  

Par contre, nous rappelons à tous les clubs qui souhaitent participer qu’il faut respecter au minima ces 2 
conditions notamment être inscrit au PEF (démarche sur foot clubs), utiliser les documents officiels (fiche 
action des instances disponible sur le site).  

 

 

 

La secrétaire de séance                                                                                             Le Président de la séance 

Julie TERNISIEN                                                                                                                        Philippe FOURE 

Challenge PEF : 


