
 

 

Note d’Informations aux PARENTS 

 

  Le point sur le développement de la pratique  
chez les FILLES de 5 à 12 ans (U6 à U13)  . 

Madame, Monsieur, 
 

               Depuis 6 ans, le District Marne a engagé une Politique de développement de la pratique du Football 
pour les filles de 5 à 12 ans. Tenant compte de certains freins à l’accès des filles à la pratique, mais 
également à la poursuite de l’activité, nous avons mis en œuvre un dispositif afin de mieux répondre aux 
attentes des pratiquantes. 
 

Ce dispositif se déploie en 3 composantes : 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Si nous sommes convaincus que la mixité peut être un bon vecteur de progression pour certaines, nous 
pensons aussi qu’elle peut être une raison d’arrêt de l’activité pour d’autres. Des situations vécues peuvent 

conduire au découragement, à la démotivation, à partir de l’absence de PLAISIR, et à l’arrêt de la pratique. 
 

           C’est pour cela que nous avons diversifié nos offres de pratique et proposé depuis 3 saisons, un autre 
dispositif, pour répondre aux attentes de certaines filles entre 6 et 11 ans. En voici les caractéristiques : 
 

  pratique uniquement entre filles sur 3 années d’âge, sur des terrains réduits, à effectif réduit 

       (équipes de 5 joueuses constituée par 1 seul club ou 2 clubs). 

  formule « plateau » inter-clubs, avec des séquences de 10 à 12 minutes (matches et ateliers) 

  fréquence limitée dans la saison (10 dates au lieu de 18 pour la mixité), ce qui permet de dégager 
 des samedis de « libre » pour faire d’autres activités. 

  horaire : le samedi matin.    Un calendrier de la saison est établi et publié sur le site internet du District Marne. 
 

Donc, une fille de 6 à 11 ans, peut jouer dorénavant au football dans l’une des 3 pratiques suivantes : 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

A travers toutes nos actions et nos projets de 
développement, ce sont les VALEURS du FOOTBALL 

que nous défendons et faisons partager à 
TOUTES les pratiquantes. 

 
 

 
 

Retrouvez toutes les informations concernant le football féminin sur : http://marne.fff.fr  

1. en mixité avec les garçons, 

tout au long de la saison,  

selon les règlements FFF 

(pratique à 5 pour les U8-U9, 

pratique à 8 pour les U10-U13 sur 

demi-terrain à 11 = contraintes) 

2. UNIQUEMENT 
avec les filles , par 
équipe de 5, à certaines 

dates de la saison 

(pratique plus ponctuelle) 

3. Participation 
aux 2 pratiques : 
qu’avec les filles 
aux dates fixées, 
et le reste de la 

saison en mixité. 

Epernay, le 20 septembre 2017 

1. Diversification 
des offres de 

pratique 

2. Animations et évènements 
particuliers dans la saison 

pour les pratiquantes 

3. Valorisation des clubs  
(et de l’encadrement) qui 

s’inscrivent réellement dans  

un projet de développement  

1. Quelle(s) pratique(s) pour votre fille ? 

Pour les U12-
U13-U14 :  

UNIQUEMENT 

entre filles  
avec une 

pratique à 8 
(critérium U14 F.) 

P LAISIR 

R ESPECT 
E NGAGEMENT 

T OLERANCE 

S OLIDARITE 

http://marne.fff.fr/

