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1. Action CM2019 « J – 500 »   
 

samedi 20 janvier 2018 au Five à Reims 
 

  opération visant à lancer le compte à rebours de la CM Féminine 2019, 
et en à assurer sa promotion  

  sollicitation des médias 
 

  association de la Ville de Reims et présence d’élus de la Ville et du Grand Est 
 

  IMPORTANCE d’avoir une bonne participation (mobilisation). 

 à aujourd’hui, 112 participantes recencées (sur 350 licenciées), soit 31 % 

 objectif à atteindre = 150 participantes U7 à U15F 
 

  poursuite du partenariat avec le Stade de Reims 

Etendre la présence et la participation des joueuses de D2 (et internationales) à certains évènements. 
Le STADE de Reims Féminin a répondu favorablement à l’idée du District Marne, de désigner des 
« marraines » auprès des clubs concernés par le développement de la pratique féminine chez les jeunes. 

 

2. Calendrier des manifestations jusqu’à la fin de saison   

Sa 20 janvier   Action promotionnelle CM 2019 Féminine : « J-500 » 

Rassemblement départemental U7-U15 Féminin 

22 janvier   Inscription à la semaine nationale du football féminin (infos aux clubs) 
Date-limite d’inscription : 10 Février 2018 

Sa 10 février    (importante) réunion avec les clubs (développement du football féminin chez les 

jeunes, structuration projet de développement, préparation/ organisation des 
pratiques pour la 2ème phase) 

Di 25 mars    Animation à Reims (Bouligrin) : action CM2019 initiée par la Ville de Reims 
proposition : organisation d’un plateau inter-clubs U7-U11 F (encadrement District) 

Sa 7 avril    Finale territoriale U13 F. à Avize (qualification à la finale LGEF à Metz) 

Sa 21 avril    Rassemblement départemental U7-U15 Féminin (lieu et modalités à définir) 

Jeudi 26 avril    Stage de détection départementale U13 F. 

Di 6 mai     Finale régionale LGEF Festival U13 F. à METZ (qualification à la finale nationale à Capbreton) 

Me 21 mai   sous réserve de confirmation :  Jeux Régionaux UNSS des Jeunes  

(2 sélections U13F pourraient être concernées) – responsabilité : J.Beaulande 

Sa 2 juin 2018     Action promotionnelle CM 2019 Féminine : « J-500 » 

Festival départemental U7-U15 Féminin à Dizy 

du 2 au 9 juin     Semaine Nationale du Foot Féminin (séances-découverte dans les clubs inscrits) 
 

Informations Football 
Féminin 


