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1
Actions visant à prendre en compte 
les projets des jeunes
dans le projet du club

2
Actions permettant 

d’associer les jeunes
et de les rendre acteurs

du projet d’équipe

3
Actions incitant les jeunes
à s’engager dans les autres rôles, 
fonctions et responsabilités au sein du club

4
Actions mobilisant les jeunes 
dans le choix, la construction

et la mise en place de projets divers



1
Actions visant à prendre en compte
les projets des jeunes
dans le projet du club

Ecoute du projet individuel du jeune 
(début de saison)

Ecoute du projet collectif
et participation à la vie démocratique du 

club
Entretien / Questionnaire Mise en place d’un conseil des jeunes
Motivations, disponibilités Catégories, organisation, temps d’écoute
Evaluation / Régulation Aspects organisationnels de la pratique
Points d’étape, Ressenti, document de suivi Valeurs, climat et ambiance
Bilan de fin d’année Propositions, initiatives



2
Actions permettant d’associer les 
jeunes et de les rendre
acteurs du projet
d’équipe

Projet de jeu Collaboration dans l’encadrement de son 
équipe

Participation à la définition du système de jeu Animation des échauffements (séances,
matchs)

Plans de jeu / certains matchs Proposition et animation d’exercices
Détermination d’un langage commun Participation à des correctifs d’exercices
Observation du jeu et des joueurs (fiches) Intervention dans les causeries
Choix de pratiques associées (futsal, foot5,…) Perfectionnement individualisé



3
Actions incitant les jeunes
à s’engager dans les autres rôles,
fonctions et responsabilités
au sein du club

Sensibilisation aux rôles Engagement dans les fonctions
Spectateur - supporter Jeune éducateur
Journaliste (écrit – photo – vidéo) Jeune arbitre

Jeune dirigeant
Secteur administratif
Secteur financier…



4
Actions mobilisant les jeunes
dans le choix, la construction
et la mise en place de projets
divers

Projets internes au club Projets externes
Projet de voyage sportif Projet culturel
Projet en lien avec le PEF Projet à visée caritative
Projet de stage Projet promotionnel (journée porte ouverte)
Projet de tournoi Tournoi Efoot ou tournoi ouverts
Projet convivial
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Vous passez directement par le site et non plus par le district ou la ligue
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Vous menez des actions éducatives, faites les remonter sur le site 
dédié et peut être faire vivre à 10 U11 un week-end à Clairefontaine.
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Lancement

Jury District 
Qualification des clubs 

Au niveau régional

Jury Régional
Qualification du club au 

niveau National

Evènement Clairefontaine – Octobre 2022

Actions clubs 
Site pef.fff.fr

Districts et Ligue HDF




