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District Marne de Football

Clubs présents

AY CS (1) Stéphane Herreman

CONNNANTRE ES (3) Castellani Mickael, Lydia Hervillard, Bryan Huet (SC)

CORMICY FC (2) Véronique Bara, Alvaro De Carvalho

DIZY US (1) Hennrick Gruget

EPERNAY RC (2) Mickaël Klein, Morgane Klein

FISMES US (1) Jeanne Willems-Michel (SC)

MOURMELON AS (2) Cédric Mougel, Norbert Grzes

NORD Champagne FC (2) Nabil Chaachoua, Mathias Cottray (SC)

Reims NEUVILLETTE/Jamin(4) Christine Michel, Claireet Vivien Basso, Médhi Kharbouch(SC)

Reims Ste ANNE (1) Maxime Godbillon

STADE de Reims (1) Amandine Miquel

St BRICE Courcelles (1) Christophe Kuc

St MEMMIE Olympique (2) Bruno Dalla Libéra, Sabrina Ben El Khattab

SUIPPES Olympic (1) Cédric Dubois

Représentants des instances :  Bernard CUREL (CTR), Kévin SURAY (CDFA), 

Jean-Philippe LEFEVRE (adj.technique), Jean-François VINANDY (Commission 

Foot Animation), Christopher VICENTE (service civique) 



Ordre du jour

1. évolution du projet de développement de la pratique féminine

2. La semaine du Football Féminin (intérêt, présentation, inscription)

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

ou de structuration de la pratique féminine U6F-U18F

 comment s’y prendre (méthodologie), actions à entreprendre, outils à utiliser.

4. Travail en ateliers (2)
Atelier 1  L’organisation des pratiques Fé mars-juin 2018 

Atelier 2  améliorer le côté « festif/ ludique » des manifestations clubs ou

District : quelles animations à proposer (thématiques)

5. Calendrier des actions(mars-juin 2018)

6. Informations :  partenariat Stade de Reims : « marraines »

 Module « animatrice », opé. « collecte piles » (P.E.F.)

 CM Fé 2019 : actions des clubs et valorisation

Ouverture par Gérard Cassegrain, Président du District Marne de Football



Direction Technique Nationale

VIDEO PROMOTIONNELLE

F.F.F.

pratique foot féminin (2min15)



1.évolution du projet de développement de la pratique féminine

Constats sur l’évolution des pratiquantes U14F à Séniors F



1. évolution du projet de développement de la pratique féminine

Constats sur l’évolution des pratiquantes U6F-U13F



1. évolution du projet de développement de la pratique féminine

OBJECTIFS

 augmenter les effectifs dans les catégories U6-U13F 

(priorités sur U8-U11F ?) 

 maintenir les effectifs U14F-Séniors F. 

 le

 le

 le



1. évolution du projet de développement 

de la pratique féminine

Axes d’amélioration

Axe 1. augmenter les effectifs dans les catégories U6-U13F

(priorités sur U8-U11F ?) 

Axe 2. renforcer nos offres de pratique

Axe 3. optimiser l’organisation des offres de pratique 

(plateaux inter-clubs U9-U11), en limitant les déplacements 

pour les clubs.

Axe 4. améliorer la communication externe pour la 

promotion de la pratique féminine

Axe 5. augmenter le nombre de femmes dans l’encadrement

des équipes



1. évolution du projet de développement de la pratique féminine

Axes d’améliorationAxe 1. augmenter les effectifs dans 

les catégories U6-U13F

(priorités sur U8-U11F ?) 

Action 1.1 :

Action 1.2 :

Action 1.3 :

Axe 2. renforcer nos offres de 

pratique

Action 2.1 :

Axe 3. optimiser l’organisation des 

offres de pratique (plateaux inter-

clubs U9-U11), en limitant les 

déplacements pour les clubs.

Action 3.1 :

Axe 4. améliorer la 

communication externe pour la 

promotion de la pratique féminine

Action 4.1 :

Action 4.2 :

Action 4.3 :

Axe 5. augmenter le nombre de 

femmes dans l’encadrement des 

équipes

Action 5.1 :

Action 5.2 :

(sera précisé d’ici la fin de saison)



2. La Semaine Nationale du Football Féminin

2.1 Présentation

Depuis 6 ans maintenant, 

la Fédération planifie 

cette action :

 pour promouvoir la 

pratique féminine

 pour encourager 

l’accueil des jeunes 

filles dans les clubs

 pour accompagner les 

clubs à développer leur 

projet dans ce domaine



2. La Semaine Nationale du Football Féminin

 cette saison, l’action est programmée du 2 au 9 juin 2018

(à 1 an du début de la Coupe du Monde Féminine 2019) 

 cette période permet aux clubs de présenter leur structure 

et projet aux parents et de préparer la saison suivante.



2. La Semaine Nationale du Football Féminin

2.2. L’action à réaliser

 Programmer durant la 1ère semaine de juin, une 

« séance-découverte » (1h30 à 2h) proposée par le club

aux filles non-licenciées de la commune et de son bassin 

géographique (10-15 kms)

 date, horaires et catégorie(s) d’âge à l’initiative des clubs 

suivant leur projet-club ….. U8 à U11 prioritaires

 possibilité d’organiser 2 séances différentes pour 

plusieurs catégories d’âge (ex. : U7-U11F et 12F-U15F)

 suivi des participantes : reprogrammer une autre séance
(finalité : inscription au club)



2. La Semaine Nationale du Football Féminin

2.3 La préparation, la mise en oeuvre

 s’inscrire (AVANT le 28 février 2018) 

 Identifier le jour, l’horaire, le lieu, les catégories d’âge concernées, 

le référent de l’action (données à retourner au District pour le 15 mars)

 élaboration de la fiche-action, 1ère réunion au club (fin mars)

réception des supports de communication personnalisables

(affiche, communiqué de presse) envoyé par le District. 

communication avec la mairie

 Planification de la communication et activation (avril-mai) 

 Préparation de l’action (contenus de la séance, organisation

administrative, logistique, ….) : 2ème quinzaine de mai



2. La Semaine Nationale du Football Féminin

2.4 L’accompagnement du District

 Donner au club la démarche à suivre (comment

s’y prendre, les étapes, l’échéancier)

ETAPE 1 :  Conception du projet

ETAPE 2

Communication aux clubs sur le projet

ETAPE 4

Mise en œuvre du projet

(mars-mai 2018)

ETAPE 5

Séances-Découverte des Clubs

ETAPE 3

(février-2018)

Inscription des clubs
(questionnaire Google Forms)

Elaboration des outils de 

communication (affiche, communiqué)

4.1 Accompagnement des clubs (mars-avril)

ETAPE 6 :   Evaluation - Bilan



2. La Semaine Nationale du Football Féminin

ETAPE 4

Mise en œuvre du projet (mars-mai 2018)



2. La Semaine Nationale du Football Féminin

2.4 L’accompagnement du District

 Fournir aux clubs 

certains supports de

communication :

a) affiche couleur

personnalisable

(15 ex. par club)

b) affiche numérique

personnalisable

c) communiqué

de presse 

personnalisable



2. La Semaine Nationale du Football Féminin

2.4 L’accompagnement du District

 promouvoir l’action des clubs à travers :

* les médias (annonce) : France Bleu, l’Union

* la com. du Crédit Agricole (écrans dans les agences)

* la page Facebook et le site internet du District

 Fournir aux clubs candidats un « canevas » de leur

séance (organisation, documents, contenus, ….)

 Mettre à la disposition des clubs des « goodies » 

pour leur manifestation

Le District n’est pas là pour mener le projet du club, mais est 

présent pour soutenir et accompagner la mise en ouvre du projet.

Contact au District Marne :    

Christopher VICENTE   07 61 05 89 37    vicente.dmf.fff@gmail.com

Bernard CUREL     06 15 0 7 49 93 bcurel@lgef.fff.fr



2. La Semaine Nationale du Football Féminin

 Inscription par Google Forms AVANT le 28 Février 2018

CLUB
N° 

d'affiliation

du Club

Adresse de l'événement
Code

Postal
Ville Date       Horaires

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

du 2 au 9 juin 2018



3. Accompagnement des projets 
des clubs

METHODOLOGIE

Comment construire un projet de développement du

football féminin U6-U15 F. ?

Quelles sont les différentes

étapes à prévoir et mener ?

Quand doit-on les mettre

en œuvre ?

Qui et avec quels moyens

(actions/outils) ?



3. suivi/ accompagnement des clubs

Comment créer ou développer une structure féminine « jeunes » ?

DEMARCHE
1. Diagnostic
(état des lieux)

2.Objectifs

3. Axes 
d’amélioration

4. Plan d’actions
(cibler les actions 

prioritaires)

5. Fiche-action
(quoi, qui, quand, 
comment, moyens)

6. Mise en œuvre
Réalisation/ Evaluation



3. suivi/ accompagnement des clubs

«PREVOIR c’est déjà REDUIRE des ERREURS et INCERTITUDES »

PLANIFICATION



3. Structuration du projet-club

Projet
club

COMMUNIQUER

(faire connaitre le 
projet du club)

ACCUEILLIR

SECURISER
INFORMER

Répondre 
aux attentes

FIDELISER



3. accompa-

gnement du
projet-club

METHODOLOGIE
(démarche)

Comment 

élaborer 

une action ?

La Fiche Action 

 à partir d’un 

axe d’amélioration 

(objectif) 



3. Documents d’accompagnement



3. suivi/ accompagnement des clubs

2.2 Suivi de la participation des pratiquantes (fiche-club)



3. suivi/ accompagnement des clubs



3. documents
d’accompa-

gnement
des clubs



3. documents 
d’accompa-

gnement
des clubs



« Challenge Fémi-Jeunes U6-13F Crédit Agricole Nord-Est »

l’ US FISMES, lauréat 2016-2017



Précisions sur le « Challenge Fémi-Jeunes 

U6-13F Crédit Agricole Nord-Est »

à propos du Critère 1 : nombre de licenciées

Ce critère s’adresse à l’ensemble des clubs « masculins », 

afin de les inciter à augmenter l’accueil des filles dans 

leur école de foot (création d’une section féminine)

Il s’agit donc d’un « bonus » qui leur est attribué (limité à 

5 % du total des points).

Note :  l’état du nombre de licenciées U6-U13 Féminin et U6-

U13 (général) des clubs sera été arrêté au 31 Janvier 2018.

 les points ne sont décernés qu’à partir d’un minimum 

de 6 licenciées  U6 à U11 F.

et il faut que le total des licenciées U6 à U11 F. soit égal 

ou supérieur à 50 % des licenciées U6 à U13 F.



à propos du Critère 4 : actions/projet du club

Ce critère doit aussi QUANTIFIER et  EVALUER plus 

largement la Politique du club et l’évolution du projet 

autour du développement de la pratique féminine chez 

les U6-U13 F., comme :

a) l’évolution du nombre de licenciées sur plusieurs années 

(3-4 ans), la faculté à « fidéliser » les pratiquantes et à accueillir 

de nouvelles pratiquantes (catégories U6-U11F)

b) le « projet » club défini dans son ensemble, présenté, approuvé et 

soutenu par le comité directeur du club, et pas seulement sur une seule 

personne. On doit pouvoir cerner et mesurer le « projet collectif ».

c) Les actions menées en direction de ses licenciées et des non-

licenciés (projet associatif et éducatif), la faculté du club a développer 

des partenariats, l’engagement à certaines opérations fédérales, ….



Critère 4 « projet club » (projet associatif, éducatif)

Les 
composantes

25 pts
Capacité à formaliser par 

écrit un projet-club 
cohérent (à communiquer 

au District)

25 pts
Evolution des 

effectifs sur 3-4 
ans et Fidélisation 

N-1

45 pts
Actions menées (promotion, 

partenariats) : séance-découv. 
(semaine Foot Fé), Foot à 
l’école (projet associatif)

20 pts
Animations/ activités 
envers les licenciées 

durant la saison (projet 
associatif)

35 pts 
Application du 

Programme Educatif 
Fédéral (projet 

éducatif)



à propos du Critère 4 : "Projet club", 
actions menées, évolution/amélioration, organisation, moyens



Constats à la mi-saison sur ce critère

AUCUN point attribué aux clubs !!!!!!

 aucun club n’a formalisé un projet de développement par écrit et 

adressé au District (objectifs, axes d’améliorations, actions à initier).

 aucun club n’a rempli et adressé une fiche-action relative à une 

animation qu’il aurait organisé en faveur de ses licenciées (projet 

associatif).

 aucun club n’a fait remonter au District une action en relation 

avec le Programme Educatif Fédéral.

 Remarques :  les points relatifs aux actions menées 
(participation à la Semaine Nationale du Football Féminin, opération 

« Footà l’école »), seront attribuées au mois de juin, une fois les 

actions réalisées (compte-rendus à faire remonter au District)

Conclusion : il s’avère que les clubs ne sont pas 

encore bien structurés pour être en mode-projet.



à propos du Critère 5 : encadrement

Seules sont prises en compte les dirigeantes ou éducatrices 

encadrant les filles. 

Mais pour obtenir des points, il faut au minimum 50 % de participation 

de l’encadrante le samedi, et qu’elle soit licenciée. 

Sont comptabilisées : la présence aux plateaux inter-clubs U9-11F,    

et aux rassemblements 

départementaux.

Au total, cela concerne une 

quinzaine de manifestations 

(samedis) entre le 15 septembre 

et le 30 juin.

Note : si la feuille de plateau n’a 

pas été établie ou remplie 

correctement (comme cela peut 

être parfois le cas), la participation 

ne peut être prise en compte.



« Challenge Fémi-Jeunes U6-13F Crédit Agricole Nord-Est »

 24 ballons + sac à ballon

 1 équipement complet (12 maillots + 12 shorts + 12 paires chaussettes)

 tee-shirt pour les filles  textiles pour l’encadrement

 lesaide aux clubs = + 1000 €uros

Dotations aux clubs



« Challenge Fémi-Jeunes U6-13F Crédit Agricole Nord-Est »

Valorisation du club auprès des élus de la commune



« Challenge Fémi-Jeunes U6-13F Crédit Agricole Nord-Est »

Valorisation du club lauréat

 sur le match international « FRANCE – GHANA »

Lundi 23 Octobre 2017

 accompagnement des joueuses de 

l’équipe de France sur le terrain



ATELIER 1 : L’organisation des offres de pratique 
Préparation 2è phase (mars-juin 2018)

Sujet 1 : modalités d’organisation des plateaux inter-clubsU7-U11 F.

(COMMANDE : définir les conditions : plateau « Nord » + plateau « Sud »

les dates, les équipes participantes, les conditions d’organisation)

 Question 1 : organisation sur 1 seul site (contraintes = déplacements),    

ou choix de 2 sites avec une zone « Nord » et une zone « Sud » pour 

réduire les déplacements ?

Avis des clubs présents : NON pour planifier 2 sites !!!!!

On reste sur l’organisation des plateaux sur 1 seul site (les clubs ont la mauvaise 

expérience de l’année précédente et de cette saison où cela a été tenté)

De plus, cette saison, il y a moins d’effectifs dans ces catégories d’âge que l’an dernier 

(donc encore moins d’équipes par site). Il est regrettable que les clubs en question de 

cette zone « sud » ne soient pas présents aujourd’hui.

On pourra peut être envisager cette évolution dans l’avenir, à condition que les effectifs 

U7F-U11F augmentent et que les clubs du secteur « Sud » soient plus impliqués.

 Question 2 : conservation de la date du 17 mars pour faire jouer les équipes 

« sud » qui ne se déplaceront pas à Reims le 25/03 (Avize, Cote des Blancs, Montmirail) ?



ATELIER 1 : L’organisation des offres de pratique 

Préparation 2è phase (mars-juin 2018)

Sujet 1 : établissement du calendrier des plateaux inter-clubs U7-U11 F. 

 le 17/02 à MAGENTA et 24/02 à REIMS

 Le Dimanche 25 Mars 

(Animation CDM 2019) 

à REIMS (Halle Boulingrin)

 Le 07 Avril à Reims

Neuvillette/Jamin

 Le 21 Avril (rassemblement

départemental) à Blériot

(Reims Stade)

 Le 12 mai (lieu à déterminer) 

 Le 19 Mai = intégrer un plateau inter-clubs U9F à la JND U7



ATELIER 1 : L’organisation des pratiques

Sujet 1 : calendrier des plateaux inter-clubsU7-U11 F. 

Dates
Lieu (secteur Nord

= Reims)

Lieu

Secteur SUD

Clubs
concernés

Fismes US (1)

Reims Sires (1)

Reims Neuvillette (1)

Reims Ste Anne ?
Stade de Reims 

Sillery FC ?

Mourmelon ?

Avize US (?)

Connantre ES (?)

Cote des Blancs (?)

Dizy US (1)

Epernay RC (1)

Montmirail SC (1)

St Memmie Olymp.(1)

Tours s/Marne (?)

Futsal Sa 17/02/2018 Gymnase Magenta

Futsal Sa 24/02/2018 Reims

P6 Di 25/03/2018 Reims Boulingrin Reims Boulingrin

P7 Sa 07/04/2018 Reims Neuvillette

Rassembl Sa 21/04/2018 Reims Blériot Reims Blériot

P8 Sa 12/05/2018 ? ?

Sa 19/05/2018 Reims DELAUNE Reims DELAUNE

Rassembl Sa 02/06/2018 DIZY (J-365) DIZY (J-365)



ATELIER 1 : L’organisation des offres de pratique 

Préparation 2è phase (mars-juin 2018)

Sujet 2 :  Organisation de l’offre de pratique U12-U14F.

 souhait des clubs :
Continuer à jouer entre filles  

modalités définies :
Tolérance à intégrer des équipes 

garçons avec une participation 

d’un minimum de filles.

 calendrier : 

6 équipes participantes

+ 2 équipes garçons :
Reims SIRES F 4, Epernay RC F  3, 

St Memmie OL F, Reims Stade F 2,

Reims Ste Anne F 6, 

Witry-les-Reims F 5

Calendrier Manifestations programmées

J1 17/03/2018

J2 24/03/2018 Finale Départ. U13 à FISMES

J3 31/03/2018

J4 07/04/2018 Finale Ch-Ard. U13 à Avize

J5 14/04/2018

X 21/04/2018 Rassemblement Départemental(U7f à U13F)

MR 28/04/2018

MR 01/05/2018

MR 05/05/2018 Finale Régio U13 à METZ

MR 08/05/2018

MR 12/05/2018

J6 19/05/2018

J7 26/05/2018

X 02/06/2018 Festival Dépar. U7-U15F à Dizy (J-365)

MR 09/06/2018



ATELIER 1 : L’organisation des offres de pratique 
Participation au Festival U13 Pitch (7-avril-2018)

Règlementation, conditions de participation, engagement, ….

 nbre de joueuses mini : Les équipes filles doivent être composées 

de 12 joueuses. 2 absences justifiées peuvent être tolérées (CM ou justificatif avéré)

conditions pour se qualifier à la Finale régionale : 

les joueuses doivent être qualifiés dans leur club au plus tard le 31 janvier 2018.

Possibilité de faire jouer au max 4 mutés par équipe, dont 2 hors période.

Les ententes sont autorisées et doivent être déclarées puis validées en début 

de saison par le Comité de Direction de District ou de Ligue.

 préparation : envoi des épreuves via mail voire accompagnement par un SC ?

 date-limite d’engagement (liste prévisionnelle) : 17 Mars 2018 au plus tard

 Clubs ayant le potentiel et respectant les conditions de participation :

* Epernay RC (9 + 1 U11)

* Reims Ste Anne (10 + 6 U11)

* Stade de Reims (12)

* Witry-les-Reims (7 + 2 U11)



6.4 Calendrier des actions (mars-juin 2018)

6.4.1. action promotionnelle du Vendredi 9 mars 2018

entrée des 2 équipes :

23 joueuses U10-U11

Liste des 4 clubs lauréats

Challenge Fémi Jeunes (mi-saison) :

 Fismes – 6 filles

 Saint Memmie Olympique – 6 filles

 Reims Stade – 6 filles

 Reims Neuvillette – 5 filles

15 ramasseuses de balle U14-U15F (RC Epernay)

sur le match 

« Reims – Chateauroux », 

à l’occasion de la 

Journée de la Femme



6.4 Calendrier des actions (mars-juin 2018)

6.4.2 Manifestation du Dimanche 25 mars (après-midi)

 lieu : halle du Boulingrin

 public concerné (équipes) : 

Equipes participants aux 

plateaux inter clubs U7F-U11F

 déroulement : matchs, 

ateliers (à définir prochainement)

 convocation : AM (horaire à 

confirmer)

6.4.3. Rassemblement du Samedi 21 avril

 lieu : CV du SDR ?
 public concerné (équipes) : U7F à U13F

déroulement : 4 Matchs + 2 ateliers

 convocation : après-midi 14h00



6.4 Calendrier des actions (mars-juin 2018)

6.4.4   J-365 : samedi 2 juin 2018 à Dizy

 Catégories d’âges : U7F à 15F (200 filles attendues)

 public concerné : équipes engagées dans les compétitions

départementales/régionales + filles évoluant en mixité

 déroulement : idem saison 2016-17 + animations

 participation : 

engagement préalable 

obligatoire

 convocation à 9h 

(mail + site) 

 Fin vers 17h30



Recommandations du District concernant
l’accès aux vestiaires (affichage)



7. informations

 partenariat Stade de Reims

 Module « animatrice »

 opération « collecte piles » (P.E.F.)

 CM Fé 2019 : actions des clubs et valorisation



7. informations

 Module « animatrice »
Public prioritaire* : les femmes 

- Non licenciée 

- Licenciée de la Fédération Française de Football

- Etre âgée de 16 ans et plus 

 Contenus : L’environnement et l’encadrement 
- Découvrir l’environnement du football féminin 

- Connaître le fonctionnement d’un club 

- Appréhender les différents publics jeunes 

L’accompagnatrice et la pratique : 
- Comprendre l’organisation de la pratique 

- Organiser un rassemblement : préparer, installer, accueillir

- Animer un atelier éducatif ou sportif 

Durée : 6h         

Date : samedi 30 mars ?  ou 21 avril ?  (sur Reims)



7. informations

Opération « collecte piles usagées» (P.E.F.)

Description de l’opération

 De quoi s’agit-il ?  Un concours de collecte de piles organisé en 

partenariat avec le district et l’éco-organisme

 Quels sont les objectifs ? Sensibiliser les jeunes joueurs aux 

enjeux du tri et du recyclage, et à l’économie solidaire dans le cadre 

du développement durable.

 Durée du concours ? 3 mois jusqu’au 9 juin (JND U8-U9)

Comment participer ?
Inscription auprès du District (date-limite le 10 Février 2018)

Les clubs collectent le plus possible de piles et batteries usagées. 

Les 2 ou 3 clubs ayant collecté la masse la plus importantes ont gagné.

Contact district : 

Justine MARCELINO justine.dmf51@gmail.com 06 63 41 18 06 

Kevin SURAY   footanimation@marne.fff.fr 06 45 31 01 28

mailto:justine.dmf51@gmail.com
mailto:footanimation@marne.fff.fr


7.Partenariat
STADE de 

Reims

b. Promouvoir le football féminin, en 

organisant 2 à 3 manifestations sur « Blériot » :

 31 octobre : stage Centres de Perf.
U12-U13 F.                                              

 21 avril : rassemblement U7-U14F. ?

Visite du centre de vie + rencontre 
avec les joueuses de D2

Présence France Bleu

Appui/engagement
du service com. du 
club pour annoncer 

et relayer les opé. du 
District (lors des 
matches de D2, 

magazine Rouge et 
Blanc, page Facebook)

c. Présence 
des joueuses et 

internationales sur le 
Festival U7-U15 F de 
fin de saison et les 
actions promotion-

nelles de la CM 2019 
(ex. : J-500

au Five)

a. Parrainage des 
équipes F. par les 
joueuses du Stade 

de Reims



Partenariat Stade de Reims : « marraines »

Objectifs :

 créer du lien entre le « haut niveau » et la « base »

 renvoyer une bonne image du football de haut niveau

 participer à la promotion et au développement du football féminin

 soutien aux clubs amateurs qui oeuvrentà l’accès des filles à la pratique

 Contribuer à la fidélisation des filles dans les clubs

(intervenants : B. Curel et Amandine Miquel)



Partenariat Stade de Reims : « marraines »

Champ d’Actions proposé :

 animer une séance 

d’entrainement au sein 

du club (donner au club ses 

disponibilités, voir créneau 

pendant les vacances de Pâques)

 participer à une animation ou manifestation

du club (suivant disponibilité). Exemples :

* remise du Challenge Fémi-jeunes U6-U13F

* cérémonie de labellisation de l’Ecole Féminine de Football

* semaine du Foot Féminin (présence sur la séance 

découverte)

* autres animations du club, initiatives,  ……



Partenariat Stade de Reims : « marraines »  

Tableau susceptible de modifications suivant les circonstances.
autres clubs  suivant participation aux manifestations et opportunités

Pour contacter la joueuse, demander le n° de téléphone à Bernard Curel



C’est le moment de briller !!!! 



Direction Technique Nationale

VIDEO

J – 500
Rassemblement U7-U15F 

Samedi 20 Janvier 2018 au Five à Reims

(2min25)



Accompagnement des clubs et valorisation

à l’occasion de la CM 2019, valoriser       
les clubs qui se seront le plus investis   

dans le développement du football 
féminin et la structuration de leur projet

Capacité, 
dynamisme à 
organiser des 
animations 
et à lier des 
partenariats

Capacité à pré-
senter et formaliser 
un projet cohérent 
(objectifs, moyens, 

évaluation)

Participation 
maximale à la 

pratique 
spécifique 
féminine

Invitations     
à un match

Ramasseuses
de balle sur      
un match ?

Capacité à 
augmenter leurs 

effectifs et à 
disposer d’un 
l’encadrement 

féminin

Reportage

média



District Marne de Football



District Marne de Football                     L’Animateur et secrétaire de séance :  Bernard CUREL

Fin de la 
réunion à 

12h10


