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     A l’avènement de notre District, pour lequel
beaucoup d’efforts ont été faits, nous voudrions, à la
mémoire de tous nos amis qui ne sont plus de ce
monde, dédier ce merveilleux outil de travail aux clubs
parisiens, pour l’effort commun consenti. 
     Le District de Paris de football a souhaité organiser
ces journées de pratique féminine pour faire prendre
conscience de l’importance du football d’animation
féminin et de la nécessité d’y accorder toute notre
attention. 
 Je compte sur l’apport de tous (éducateurs, parents,
responsables de clubs) pour transmettre les valeurs
essentielles du football, pour que tous ces jeunes
puissent s’épanouir dans leur activité.  
   En attendant de vous rendre visite dans vos clubs
respectifs, je vous souhaite une bonne fin de saison et
un bon retour sur les terrains à la reprise.

Le Président
 

Le mot du Président du District 75

M. Philippe SURMON



COMMISSIONS TECHNIQUE ET FÉMININE

Responsables de l'action
 M. Jean BLEHOUIN
M. Gérard AYRAL
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Le projet1



Contexte: 
Engouement pour le football

féminin depuis le dernier mondial
organisé en 2019 en France

Enjeux:
 Accueillir toutes nos licenciées

Les fidéliser au sein de nos clubs
Elargir la pratique du foot féminin

Objectif:
Développer la pratique du foot

féminin chez les jeunes 

CONTEXTE, ENJEUX ET OBJECTIFS



01 050302 04

OBJECTIFS 
DÉFINIS PAR LE DISTRICT DE PARIS

Améliorer l'accueil 
et l'encadrement  
des jeunes filles

au football

Faire face à 
l'afflux de nouvelles

licenciées
dans nos clubs

Transmettre les
valeurs 

du football

Fidéliser 
les effectifs

Accompagner 
nos clubs 

et les structurer



Details du projet

Cibles: 
Filles nées entre  2009 et 2015
Licenciées ou non 

Dates:
13 juin matin
20 juin matin

Localisation:
Stade Pershing 
Bois de Vincennes, Route du Bosquet-Montemart, 75012 Paris

Programmation
10h Accueil des clubs
10h30 Début du plateau
12h30 Fin du plateau 



Site de l'évènement

Stade Pershing - Bois de Vincennes, Route du Bosquet-Montemart, 75012 Paris



L'organisation2



Echéances
Plan d'actions

Informations complémentaires
Responsables

de l'action

PLAN D'ACTIONS



01

02

03

04

05

06

07

Formalisation du projet
Mise en place du projet

Présentation et partage en interne du projet
Présentation du projet au Comité Directeur du District

Réunion des Commissaires
Présentation du projet à la commission football d'animation 
et à la commission féminine

Communication
Elaboration des affiches, information aux clubs

Mise en place de la logistique

Organisation du plateau
Lancement du projet

Bilan et perspectives
Evaluer le projet

Avril 2021

Avril 2021

Mai 2021

Mai 2021

Mai 2021

13 Juin 2021

Fin juin 2021

Représentant des éducateurs

Représentant des éducateurs
et Comité Directeur du District

Président du District et
représentant des éducateurs

Secrétariat du District

District, Jean BLEHOUIN et
Gérard ???

Responsable des éducateurs,
commissaires et District

District, commissaires



La pratique3



01

03

02

Organisation 

du plateau

Motricité

Match

Jeux préscolaires

L'organisation du
plateau se fera en
3 espaces de jeu



Format de pratique

ACCUEIL

1 vestiaire ou une zone clubs qui permettra aux enfants de se changer
1 personne identifiée "intendant" pour l'accueil "café/parents" et pour
la gestion "goûter/départ" des pratiquantes
Sécurité

PRATIQUE

ENCADREMENT

2 terrains de foot à 11 (voir plan espaces de jeu)
Exercices individuels Moi et mon ballon 

Matchs (3c3, 4c4, 5c5)
(1 contre 1, 1 contre 1 + 1 gardien) 

2 responsables de terrain qui ne sont pas en charge d'une équipe
(gestion des rotations, climat de pratique)
Identification des encadrants et des responsables légaux
1 équipe = 1 encadrant
Aucune autre personne sur le terrain



Espaces de jeu

"M" : match

1 Matchs
3c3, 4c4, 5c5

2

3

Motricité

Jeux 
préscolaires



Feuille de plateau



Coordonnées et affiches4



District de Paris de Football
6, Avenue Joseph Bédier 75013 Paris

Tél: 01 88 61 98 41
Email: secretariat@district75foot.fff.fr

Coordonnées



Affiche évènementielle



Ce qu'il faut retenir

Pour s'ouvrir, découvrir et construire, 

un enfant a besoin :

De personnes pour l'accueillir 
dans un climat de confiance

D'accompagnateur.trice.s compétent.e.s, informé.e.s et
 formé.e.s pour transmettre les valeurs du football

D'une structure organisée, où règne
le sentiment d'appartenance


