
Samedi 25 mai 2019 
OBJECTIFS :  1. Mettre en lumière les valeurs éducatives du football. 

  2. Promouvoir la COUPE DU MONDE FEMININE 2019 en France 
  3. Inciter les clubs à renforcer leur projet associatif et éducatif à travers
      cette action. Valoriser les clubs qui s’investissent dans ce domaine.

1.  Production par équipe d’un dessin sur un support cartonné (maxi 120 cm x 80 cm, mini 42 cm x 30 cm) 
avec un message éducatif lié à la Coupe du Monde Féminine 
2.  Travail/production par équipe sur l’une des 5 valeurs de la F.F.F. : soit « Plaisir », soit « Respect », soit
     « Engagement », soit «Tolérance», soit « Solidarité ».  Discussion avec les personnes encadrant cet atelier.
3.  Présentation (discussion) du pays représenté (tiré au sort), sur 2 thématiques :
     Connaissance du pays :  population, capitale, spécialité(s) culinaire(s)..
     Culture Foot du pays  : nombre de licenciés, le ou les clubs principaux, informations sur le championnat 

Exemple de visuel réalisé lors de l'EURO 2016.

Des « récompenses » seront attribuées aux 2 premiers clubs.

Lors de cette édition 2019, année de la coupe du monde féminine en France une selection U13F du District Marne 
de Football participera à la Finale du Niveau B. 

Les résultats de cette équipe seront comme les autres équipes finalistes, intégrés dans le classement. 

Il est demandé à chaque équipe de préparer : 

maquillage, habillement aux couleurs du pays représenté à la CDM.

1. Organisation Sportive
(24 équipes)

 4 Poules de 6 sur 3 niveaux de jeu
 2 ateliers technique

3. Un volet « Récréatif » = meilleur club-supporter
 attribution d’un « prix » suivant le « comportement »
des supporters et l’animation réalisée au cours de la journée.

2. Un volet « éducatif »
 2 thématiques éducatives et citoyennes
 « arbitrage » à la touche par les joueurs
 Représenter 1 pays 

CONTENUS de L’ACTION

Evaluation selon : 
 encouragements, chants
 habillement, maquillages 
 banderoles, drapeaux, slogans, …
 nombre de supporters et mixité
 attitude générale 

Présentation de l’Atelier éducatif et citoyen

Festival U11 CDM 2019 (Challenge D. Monclin)

TIRAGE au SORT des pays représentés
le Jeudi 18 Avril à Cormontreuil lors du J-50 de la CDM Fé 2019 

(vidéo sur le Facebook du DMF).


	1. Projet (2 p.)

