FOOTBALL FEMININ – Projet de Développement club 2019-2020
Objectif Général: Construire un Projet de Développement « Pratiques Féminines » avec un prévisionnel d’actions pour nos clubs

Objectifs Spécifique : Promotion du sport pour le plus grand nombre –Accessibilité de la pratique pour le public féminin

Objectif Opérationnel au sein du club: Composer un groupe de travail de 4-5 personnes (joueuse, joueur, dirigeant(e), parents, éducateurs) +
intégrer des membres de ses commissions « Animation », « Féminine », « Label », et « Technique ».
Fréquence réunion annuelle : 3 à minima (septembre / décembre / juin)
Outil de communication 2019-2020 :
Programme Bleu-Blanc-Foot (Aide à l’arrivée de nouvelles licenciées pour la rentrée) / Affiches Portes Ouvertes / Permis de jouer /
Guide de Développement de la pratique féminine /Tutoriel Label Ecole de football féminine. L’ensemble des documents est à
télécharger sur le site du District Morbihan

Septembre 2019
-

-

-

Opération Portes Ouvertes Séances découvertes à l’école de football féminine –Découverte des règles du
jeu individuelles et collectives –Découverte des pratiques diversifiées
Communication FB, site, tweeter : valorisation de nouvelles joueuses et joueuses, dirigeantes et
dirigeantes, éducatrices et éducatrices du club.
Presse : présentation projet club et projet de structuration de la pratique féminine
« Le Mois découverte » : séance de découverte / gratuite tous le mois de septembre
Instauration d’un rituel « 1er samedi de chaque mois » : séance découverte offerte au sein du plan de
séance Ecole de Football ou séance futsal
Forum des associations – Communication sur le projet club, offre de pratique (Nombre d’entrainements,
lieux, horaires) et modalités de pratique (Calendrier, forme de jeu, lois du jeu, évènements district, Ligue
et Club)
Proposer des activités aux parents Afin d’intégrer les nouveaux parents, ou fidéliser les actuels, proposer
leur des activités pendant le temps de pratique de leur enfant (Réunion informative, projet club, FitFoot
[Foot Fitness], Football en marchant, Futnet (Tennis Ballon) Foot Golf [Concours Précision] Plus
d’informations ici
Identifier Personnes ressources Solliciter les parents de joueuses pour s’investir dans le club (Missions et
taches précises, non chronophage)
Définir calendrier PEF Construire le calendrier « Educatif » en lien avec le Programme éducatif fédéral.
Soyez « PRETS » Capitaliser autour des valeurs du football (Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance,
Solidarité). Calendrier Ligue Ici

Septembre 2019
-

-

Connaitre le calendrier de formation du District Mettre en place un plan de formation pour développer
les compétences de vos encadrants, rassurant pour les parents, facteur de développement pour le club
Candidater pour l’accueil des « FILLES AU FOOT ». Permettre à votre club d’accueillir les plateaux de
secteur féminins (U6F à U9F), dynamiser le projet club, attirer de nouvelles licenciées, augmenter l’offre de
pratique de proximité
Module Animatrice Fédérale le 21 Septembre (Secteur Cote Ouest- Blavet Scorff Océan). Public cible :
Joueuses seniors, dirigeantes, animatrices, U15F à U18F
Se rapprocher du District pour la mise en Place d’un Cycle BAP (Balle au pied) dans les écoles élémentaires
de votre commune. Contact Corine RIVIERE responsable Football en milieu scolaire criviere@foot56.fff.fr

Octobre 2019
-

Participation à la rentrée du football féminin le 26 OCTOBRE Plateau organisé par le District réunissant
les filles du département âgées de 6 à 10 ans. Au programme : Rencontres et ateliers ludiques

-

Lancer le projet club via la démarche d’ « Autodiagnostic » sur Foot club afin de permettre
l’accompagnement de votre projet par les techniciens du District et entamer démarche de Labélisation
(Label Ecole de football féminine). Procédure ici et critères incontournables pour l’obtention du Label ici

-

Tour Découverte Futsal U13F le Samedi 19 Octobre

-

Détection U14F le 28 Octobre, U15F le 30 Octobre (Sur convocation)

-

Idée Animation : Escort Kid et ramasseuse de balle pour les matchs seniors

Novembre 2019
-

Module Animatrice Fédérale le Samedi 16 Novembre secteur Pays de Rohan / EVEL Public cible : Joueuses
seniors, dirigeantes, animatrices, U15F à U18F

-

Participation à l’opération Filles au foot dans votre secteur (Inscriptions via le référent plateau du club
accueil). Présentation ici, fiche de participation club, fiche d’inscription pour les non licenciées
Le Mercredi 13 Novembre (Ou samedi 16 Novembre selon la volonté du club accueil) dans le double secteur
Cote Ouest / Blavet Scorff Océan et dans le double secteur Pays de Rohan / Pays de l’Evel

Le Mercredi 27 Novembre (Ou samedi 30 Novembre selon la volonté du club accueil) dans le double
secteur Golfe Argouet / Iles et Rivières et dans le double secteur Nord-Est Morbihan / Pays de Vilaine
-

Idée Animation : « Festi Foot Féminin »Encadrement des séances U6F à U11F par les U15F / U18F et papas ou
mamans disponibles.

-

Début de l’opération « Mesdames Franchissez la barrière » Phase « Dossier Club ». Retrouvez ici le dossier
de l’édition 2018/2019 ainsi que la fiche contact de l’opération
Participation à l’opération Filles au foot dans votre secteur (Inscriptions via le référent plateau du club
accueil)
Le Mercredi 11 Décembre (Ou samedi 14 Décembre selon la volonté du club accueil) dans le double secteur
Cote Ouest / Blavet Scorff Océan et dans le double secteur Pays de Rohan / Pays de l’Evel
Le Mercredi 18 Décembre (Ou samedi 21 Décembre selon la volonté du club accueil) dans le double
secteur Golfe Argouet / Iles et Rivières et dans le double secteur Nord-Est Morbihan / Pays de Vilaine
Tour 1 Futsal U13F le Samedi 21 Décembre (Lieu à définir)
Détection U14F (sur convocation) le Lundi 23 Décembre
Mise en place de pratique diversifiée : Découverte du Futsal pour les U6F à U11F
Idée Animation : Arbre de noël + Repas Convivial Ecole de Football + EFF

Décembre 2019

-

-

Janvier 2020
-

Actions club « Mesdames Franchissez la barrière »
Idée Animation : Galette des rois, Découverte Futsal, Tournoi Efoot, découverte du foot 5 et des nouvelles
pratiques (FitFoot, Football en marchant, Golf Foot) avec les parents
Module Animatrice Fédérale le Samedi 18 Janvier dans le double secteur Golfe Argouet / Iles et Rivières
Date limite de depot de candidature LABEL EFF Le Vendredi 31Janvier 2020

Février 2020
-

Actions club « Mesdames Franchissez la barrière »
Tour 2 Futsal U13F Le Samedi 15 Février
Détéction U12F / U13F le Mercredi 19 Février à Grandchamps et U14F le Vendredi 21 Février
Idée Animation : Soirée culture Foot : Blind Test et Quiz Foot accompagné d’un repas (Parents,
Joueuses/joueurs, éducateurs/éducatrices –Sortie match de haut niveau

-

Actions club « Mesdames Franchissez la barrière »
Participation à l’opération Filles au foot dans votre secteur (Inscriptions via le référent plateau du club
accueil)
Le Mercredi 4 Mars (Ou samedi 7 Mars selon la volonté du club accueil) dans le double secteur
Côte Ouest / Blavet Scorff Océan et dans le double secteur Pays de Rohan / Pays de l’Evel
Le Mercredi 11 Mars (Ou samedi 14 Mars selon la volonté du club accueil) dans le double secteur Golfe
Argouet / Iles et Rivières et dans le double secteur Nord-Est Morbihan / Pays de Vilaine
Dépôt des dossiers « Mesdames Franchissez la barrière » Fin Mars
Semaine du football diversifié 21 Mars au 26 Mars Mise en place d’actions club (Futsal, Foot5, FitFoot,
GolfFoot, Futnet, Beach Soccer)

Mars 2020

-

Avril 2020
-

-

Début des visites certificatives LABEL EFF. Consulter Ici les critères incontournables du LABEL EFF Bronze
Participation à l’opération Filles au foot dans votre secteur (Inscriptions via le référent plateau du club
accueil)
Le Mercredi 1 Avril (Ou samedi 4 Avril selon la volonté du club accueil) dans le double secteur
Cote Ouest / Blavet Scorff Océan et dans le double secteur Pays de Rohan / Pays de l’Evel
Le Mercredi 8 Avril (Ou samedi 11 Avril selon la volonté du club accueil) dans le double secteur Golfe
Argouet / Iles et Rivières et dans le double secteur Nord-Est Morbihan / Pays de Vilaine
Rassemblement Départemental Féminin U6F à U9F à Muzillac le Samedi 25 Avril 2020. Retrouvez ici
l’édition 2018/2019

Mai 2020
-

-

Continuation des visites LABEL EFF Consulter Ici les critères incontournables du LABEL EFF Bronze
Finale Régionale U13F Pitch Samedi 2 Mai
Semaine du football féminin du 8 Mai au 14 Mai. Mise en place d’actions club
Exemples d’actions : Tournoi Mundialito Mamans, Papa et Ecole de Foot : mixité (2 joueurs Ecole de Foot / 1
papa / 1 maman) suivi d’un buffet convivial.
Buts marqués par l’ensemble des licenciés = 2 € - Dons à une association caritative pour les femmes (cancer du sein,
violences, etc.)
Animation Foot Fitness, Foot en marchant et Foot Five pour les mamans et femmes de joueurs + soirée conviviale
Challenge U13F / U13G « Opération Amène ta Copine ! »Composer des binômes de joueurs – les binômes
invitant 2 copines (copine d’école, sœur, cousine) à participer aux séances d’entrainements du club grâce
au permis de jouer
Journée 24H ! Foot à l’école « Plateau festi-foot » organisé par le club et à destination des écoles de la
commune – passage des différents groupes de scolaire sur la journée.
Opération « On inverse les rôles ! » Séance d’entraînement EFF ou U13 féminine encadré par les U17G.
Séance d’entraînement Ecole de Foot encadré par les U15F.

Juin 2020
-

-

Journée Nationale des débutants U9 (U9F et U9G) Samedi 6 Juin 2020
Mise en place de la Quinzaine du Foot dans le collège et/ou lycée d’appartenance de ses licenciées :
promouvoir et accompagner ses licenciées dans leur démarche promotionnelle de l’action auprès du corps
enseignant.
Repas du club : clip vidéo promotionnelle sur la pratique féminine du club + présentation du projet de
développement de la section et du plan d’action CDM (solliciter les gens de la communes à venir participer
à vos opérations ponctuelles – favoriser le nouveau bénévolat).

-

Réunion Projet Club N+1 : Evaluer le projet de la saison N. Construire le plan d’actions
2020/2021. Constituer un organigramme, réaliser un plan de formation

-

Portes ouvertes / Réunion d’informations /Parc d’attraction de foot éphémère Exemple ici

FOOTBALL FEMININ – Projet de Développement 2019-2020

FOOTBALL FEMININ DISTRICT MORBIHAN – Contact
CHRISTOPHE GUILLOU
Conseiller Technique Départemental
Développement Animation des Pratiques
Pôle Technique

cguillou@foot56.fff.fr
0648733404
District de Football du Morbihan
45 rue de Verdun, 56100, Lorient

foot56.fff.fr

