


  Objectif : contribuer à la participation à la Coupe du Monde Féminine et laisser 

un héritage aux clubs de la LFNA 

  Animation : organisation d’une journée évènementielle en lien avec la Coupe du 

Monde Féminine 

  Cible : Dispositif accessible à tous les clubs de la LFNA dans la limite de 200 

clubs 

  Inscriptions : 

Lancement des 
engagements :  

24 novembre 2018 
(AG financière LFNA)	  

Date butoir 
d’engagement :  
15 février 2019	  

Action à réaliser 
avant le : 

15 mai 2019 

Journée	  
finale	  	  

8	  juin	  2019	  



JOURNEE « PORTES-OUVERTES » * MON CLUB FÊTE LE MONDIAL * MUNDIALITO DES CLUBS * 

La « Kermesse » du club 
 

§  Evènement multigénérationnel 
 

§  Mettre en place un activité 
sportive au cœur de l’évènement 
(Festi-foot, Tennis-Ballon, Foot à marchant) 

 

§  Mettre en place des ateliers 
techniques ludiques 

 

§  Mettre en place des ateliers 
éducatifs (thème au choix) 

§  Un minimum de 20 filles (U6F à 
U17F) 

  Opérations types  :  

Rassemblement de clubs voisins 
 

§  Catégories de U6F à U17F 
 

§  Mettre en place des rencontres 
avec plusieurs formes de 
pratiques (3 contre 3 à 8 contre 8) 

 

§  Mettre en place des ateliers 
techniques (Défi Foot, Golf Foot) 

 

§  Mettre en place des ateliers 
éducatifs (thème au choix) 

§  Un minimum de 20 filles (U6F à U17F) 

Le club s’engage à organiser une journée festive, animée autour de la coupe du Monde Féminine. Des ateliers 
techniques ainsi que des actions du Programme Educatif Fédéral devront être proposés en alternance avec de la 
pratique football. Une fiche détaillée pour chacune d’entres-elles sera fournit par la LFNA.  

Clubs	  labellisés	  «	  Ecole	  Féminine	  de	  Football	  »	   Clubs n’ayant pas de filles 
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* A la suite de la recevabilité de l’inscription du club, celui-ci recevra par mail les documents nécessaires à la 
mise en place de l’animation choisie (ateliers techniques, ateliers ludiques, PEF…).    

A la découverte du Football 
Féminin 

 

§  Accueil exclusivement Féminin 
 

§  Mettre en place des rencontres 
avec p lus ieu rs fo rmes de 
pratiques adaptées au public 

 

§  Mettre en place des ateliers 
techniques ludiques 

 

§  Mettre en place des ateliers 
éducatifs (thème au choix) 

§  Un minimum de 20 filles (U6F à U17F) 



1 paire de Buts mobiles (4m x 1m50) – Foot à 5 
30	  cartes	  postales	  (Equipe	  de	  France)	  
3	  posters	  (Equipe	  de	  France)	  
30	  cartes	  postales	  (promo	  CDM)	  
3	  affiches	  promo	  (promo	  CDM)	  
30	  planches	  de	  s<ckers	  (E>e)	  
+	  Goodies	  

+	  10	  Ballons	  

Chaque	  club	  qui	  portera	  un	  projet	  d’animation	  dans	  le	  cadre	  de	  l’appel	  à	  projets	  «	  Mondial	  

des	  Clubs	  LNFA	  »	  recevra	  la	  dotation	  suivante	  :	  

DOTATIONS 



Chaque District organise une journée finale pour l’ensemble des clubs participants, elle viendra 

clôturer l’opération (chaque District est libre de choisir le format de la journée…) 

 

Des kits de supportrices seront remis au cours de 

cette journée : drapeau « Bleu-Blanc-Rouge » et 

lunettes pour soutenir l’équipe de France 

Féminine… 

La Journée Finale 


