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                                                                            Epernay, le 26 Avril 2019 
 
 

COMMUNIQUE du DISTRICT MARNE de FOOTBALL 
 
 

Objet :  Ouverture d’une Section Football féminine 6ème-5ème-4ème 
au Collège Paul Fort de Reims pour la saison 2019-2020 

 
 

              Je vous serai gré de bien vouloir prêter une attention particulière à ce courrier et des documents 

attachés, et de bien vouloir les diffuser auprès des parents concernés. 
 

              Depuis plusieurs années, le District Marne de Football a engagé un plan de développement du 
Football féminin, principalement en direction de l’accueil, des offres de pratique, et de la féminisation. 
 

             Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’élargir nos objectifs, en proposant aux jeunes filles de 11 à 14 
ans, un cursus de formation plus performant, avec l’ouverture d’une Section Sportive Football Féminine au collège 
Paul Fort de Reims.  A un âge où les aptitudes se dessinent, nous offrons aux joueuses l’opportunité 
d’améliorer leur formation, à travers un projet sportif, mais aussi en renforçant leurs capacités mentales 
et les valeurs éducatives et citoyennes, et ceci, sans compromettre leur cursus scolaire. Le Centre de 
perfectionnement U12F-U13F de Reims qui fonctionnait depuis deux saisons va donc laisser place à cette 
structure, où le District Marne est profondément engagé, tant par la mise en place, que par le recrutement des 
joueuses ou le fonctionnement futur (Jean-Philippe Lefèvre assurera l’encadrement des séances). D’une séance 
mensuelle, nous allons donc proposer aux filles 2 entrainements hebdomadaires (en plus de ceux du club). 

Pourquoi le collège Paul Fort ? 

Parce que toutes les conditions sont réunies dans le même environnement : adhésion du collège au projet 
(principal et conseil d’administration), conditions d’entrainement optimales avec la mise à disposition du 
terrain synthétique Robert Pires à 200m (+ gymnase du collège durant l’hiver), volonté du District Marne 
de développer le football féminin et d’amener les meilleures filles U12F-U15F au meilleur niveau, ….. 
 

              Maintenant, il convient de se pencher sur la phase de recrutement des filles qui intègreront cette 
structure en septembre 2019, dans une classe de 6ème, 5ème ou 4ème. 
 

         Nous vous demandons de bien vouloir diffuser ces informations aux joueuses U11F, U12F, 

U13F, ainsi qu’à leurs parents, et d’afficher l’annonce que vous trouverez en complément. 
 

 

Nous vous joignons également le dossier d’inscription (4 pages) que les parents peuvent déjà 

commencer à remplir.  En effet, ce dossier devra être remis d’ici le 13 mai, afin de prendre en compte les 
appréciations mentionnées sur les bulletins scolaires demandés. Ils devront également se manifester pour 
le changement d’établissement (le collège devra engager avant le 17 mai une procédure pour obtenir 
une dérogation à la « carte scolaire »). 

 

Pour accompagner les parents dans la démarche, nous proposons de les rencontrer le Mardi 7 
mai à 18h00 au collège, en présence du chef d’établissement, afin de leur exposer de vive voix les 
enjeux et répondre à leurs questions. 
 

                 Je reste à la disposition du club et des parents pour tout renseignement complémentaire. 

Retrouvez la présentation de ce projet sur le site du District Marne (http://marne.fff.fr – rubrique «Jeunes» 
puis « Féminines »). 
 

Cordialement. 
 
 
 
 
 

http://marne.fff.fr/

