
Mois du Football
Féminin

APPEL  À  CANDIDATURES
Septembre  2020



Dans le cadre du développement de la féminisation, la Ligue du Grand Est met en place le Mois du
Football Féminin, durant le mois de septembre 2020.

Pour cette opération, la LGEF propose de  coordonner les actions proposées par les clubs et les

Districts sur le Grand Est.

Mois du Football Féminin

Promouvoir la

pratique féminine

du football.

OBJECTIF
Organisation d'une

journée portes ouvertes
durant le mois de

septembre.

ANIMATION
Tous les clubs de

la région ayant ou

non une équipe

féminine.

CIBLES
Les inscriptions

devront se faire via

un formulaire en
ligne.

INSCRIPTIONS



Marrainage

Le Mois du Football Féminin est marrainé par Elise
Bussaglia, ex-joueuse internationale, ancienne joueuse

de l'Equipe de France ayant participé à la Coupe du

Monde 2019, meilleure joueuse de D1 en 2011 (Paris

Saint-Germain FC) et une carrière de 192 matchs !

Originaire de Sedan, elle a aujourd'hui un rôle de

conseillère à l'Olympique de Charleville.    



Événement proposé
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Possibilité de mise en place

d'ateliers ludiques techniques
pour faire découvrir le football

féminin.

Possibilité de mise en place

d'ateliers éducatifs sur le thème de

votre choix.

Possiblité de mise en place de

rencontres adaptées au public.

Catégories U6F à U18F.

Organisation possible par tous les
clubs même ceux n'ayant pas

d'équipe féminine.



Inscriptions

Les inscriptions se font via un formulaire en ligne :

le 20 août 2020

OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS

durant le mois de

septembre 2020

ÉVÉNEMENT À
RÉALISER

https://forms.gle/iHpopqTc7voNB7PV8


Afin de permettre aux clubs de communiquer sur leur

événement portes ouvertes, la Ligue mettra à disposition

prochainement un visuel sur la plateforme Artywiz,
accessible à tous les clubs.

Ce visuel pourra être personnalisé via Artywiz, avec le

logo du club, les dates de l'événement, les partenaires de

l'action, ...

Lien : https://artywiz.io/ 

Communication

AJOUTEZ VOS INFORMATIONS CI-CONTRE

https://artywiz.io/


Autorisation parentale

Dans le cadre d'une journée portes ouvertes, une

autorisation parentale est nécessaire pour participer à

l'action.

Ainsi, les jeunes filles qui ne sont pas licenciées dans le

club pourront être couvertes en cas d'accident au sein

de vos locaux.

Cette autorisation est téléchargeable ici via le site Actifoot

ou dans la rubrique                                                             .   RESSOURCES>DOCUMENTS>OPERATIONS

https://actifoot.fr/wp-content/uploads/2020/08/AUTORISATION-PARENTALE.pdf


Les clubs engagés dans l'opération devront faire le bilan
sur leur journée événementielle sept jours après l'action, à
l'adresse rlorange@lgef.fff.fr.

Le document à remplir, "Compte-rendu action Mois du

Football Féminin", est à retrouver ici via le site Actifoot ou

dans la rubrique                                                                   .

Après l'opération...

RESSOURCES>DOCUMENTS>OPERATIONS

https://actifoot.fr/wp-content/uploads/2020/08/Compte-rendu-action-Mois-du-Football-F%C3%A9minin.pdf


Récompenses

Une journée de valorisation des actions menées par les

clubs participants aura lieu durant le mois d'octobre

2020.

Cette journée aura pour but de récompenser les clubs

ayant organisé les plus belles journées événementielles

et de contribuer à faire progresser le football féminin.


