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Dans le cadre du développement de la féminisation, la Ligue du Grand Est met de nouveau en place le

Mois du Football Féminin, durant le mois de septembre 2021.

 

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



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 1er août 2021

OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS

durant le mois de

septembre 2021

ÉVÉNEMENT À
RÉALISER

https://forms.gle/trh2oj7NVkEpV7V8A


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 éventuels partenaires de l'action, ...

Lien : https://artywiz.io/ 

Communication

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.   

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


Après l'opération...
Les clubs engagés dans l'opération devront faire le bilan
de 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                                                                   .RESSOURCES>DOCUMENTS>OPERATIONS

https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/2021/06/Compte-rendu-action-Mois-du-Football-F%C3%A9minin-2021.pdf
https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/2021/06/Compte-rendu-action-Mois-du-Football-F%C3%A9minin-2021.pdf


Récompenses

Au même titre que la saison dernière, un classement des

actions sera effectué par la Commission de Féminisation

afin d'établir un podium de clubs qui seront

particulièrement valorisés.

Ces dotations ont pour but de récompenser les clubs

ayant organisé les plus belles journées événementielles

et de contribuer à faire progresser le football féminin.



Récompenses

Gagne un bon d'achat de 400€ valable chez un

partenaire,

Assiste au match de barrage d'accession en U19F

National et à la finale de la Coupe du Grand Est

Féminine, les filles feront l'entrée avec les joueuses et

seront les ramasseuses de balles du match, elles

porteront également des t-shirts floqués MFF/EDF/A

vos crampons !,

Reçoit une participation pour le déplacement et les

collations.

Gagnant Grand Est :



Récompenses

Assiste à un match des clubs du FC Metz (D2F), du

Stade de Reims (D1 Arkema), du RC Strasbourg (D2F)

et du FC Vendenheim (D2F) au printemps, les filles

feront l'entrée avec les joueuses et seront les

ramasseuses de balles du match, elles porteront

également des t-shirts floqués MFF/EDF/A vos

crampons !,

Reçoit des photos de l'équipe à faire signer par les

joueuses,

Reçoit une participation pour le déplacement et les

collations.

Un gagnant par territoire :

Tous les clubs participants recevront des goodies !


