
1.  Ouverture et présentation (20’) 

   objet de cette réunion

2. La Semaine Nationale du Football Féminin (20’)

   intérêt, présentation, inscription

   prépa./mise en œuvre, accompagnement de l’instance 

      méthodologie, comment s’y prendre ?       outils à utiliser (dont vidéos promotionnelles)

      actions à entreprendre       le challenge Fémijeunes U6-U13F

     calendrier des plateaux inter-clubs U9F-U11F (clubs recevant)

     organisa./calendrier du critérium U14F (engagement des équipes)

  lors d’un rassemblement (après-midi, ex : journée d’accueil, 21 avril)

  lors d’une journée complète (rassemblement du 2 juin, tournoi club)

6. Calendrier des actions (mars-juin) (5’) :

      Ve le 9 mars à Delaune (Reims-Chateauroux), à l’occasion de la Journée de la Femme

      Dimanche 25 mars 2018 (Reims-Boulingrin)

      Sa 21 avril 2018 (lieu et modalités à définir)

      Samedi 2 juin à Dizy (journée départementale)

7. Informations diverses puis clôture (20’) :

     Partenariat avec le Stade de Reims 

     Module « animatrice de football »

     P.E.F. : opération « collecte de piles usagées »

     …….

Merci de prendre de quoi noter et de vous munir des données concernant votre club

(effectifs, équipes, catégories d'âge, objectifs du club, actions programmées)

4. ATELIER 1 :  L’organisation des pratiques féminines : prépa. 2ème phase (mars-juin) (20’) :

RESTITUTION des ATELIERS (20')

   l’engagement et les modalités de participation au Festival U13F (action nationale avec finale

     à Capbreton) – rappel de la règlementation, date-limite d’engagement ?

  lors d’une séance-découverte (atelier-arbitrage à inclure, mais cela n’empêche pas d’avoir une 2
ème

 thématique)

5.  ATELIER 2 : Manifestations CLUBS ou District : quelles animations à proposer

         (thématiques en dehors des matches) (20’) ? 

   évolution du projet de développement de la pratique féminine :

     constat sur l’évolution des licenciées et priorités pour l’avenir (axes d'amélioration)

Samedi 10 Février 2018 (9h-12h)
au siège du District Marne à Epernay

Ordre du jour

3.  L’accompagnement des clubs dans leur projet de création ou de structuration

      de la pratique féminine U6F-U18 F (20’) :

    Coupe du Monde Féminin 2019 : actions des clubs et VALORISATION par le District Marne

Développement du Football Féminin - Réunion CLUBS

C'est le moment de briller !!!!


