
Valeurs de la Fédération Française de Football

ORGANISATION GÉNÉRALE

La journée festive animée autour de la Coupe du Monde Féminine sera mise en place par les clubs engagés. 

Des animations prévues pour les clubs labellisés EFF (Ecole Féminine de Football) et non labellisés 

sont proposées ci-dessous. A vous de choisir votre animation…

« LE MONDIAL DES CLUBS LFNA » 
Animation Coupe du Monde Féminine 2019 

MON CLUB FÊTE LE MONDIAL  Animation N°1 - Clubs EFF 

Activité sportive, au choix : 

 Festi-Foot    Tennis-Ballon    Foot en marchant 

Ateliers techniques ludiques, au choix : 

 Golf-Foot     Défi-Foot 

Ateliers éducatifs, au choix : 

ENGAGEMENT CITOYEN         ENVIRONNEMENT             SANTÉ  

CULTURE FOOT                  FAIR-PLAY                   RÈGLES DU JEU ET ARBITRAGE 

La "Kermesse" du club est un évènement multigénérationnnel avec la participation  

au minimum de 20 filles (U6F à U17F) 

Rencontres avec le choix de plusieurs formes de 

pratique (catégories U6F à U17F) : 

 Foot à 3     Foot à 5     Foot à 8 

MUNDIALITO DES CLUBS  Animation N°2 - Clubs EFF 

Ateliers techniques ludiques, au choix : 

 Golf-Foot     Défi-Foot 

Organisation autour d'un rassemblement de clubs voisins, réservé exclusivement aux jeunes filles des catégories 

U6F à U17F (paricipation minimum de 20 filles). Le club accueillant organise son plateau  

librement avec la présence de deux ou trois clubs. 

Ateliers éducatifs, au choix : 

ENGAGEMENT CITOYEN         ENVIRONNEMENT             SANTÉ  

CULTURE FOOT                  FAIR-PLAY                   RÈGLES DU JEU ET ARBITRAGE 

Animation N°3 - Clubs non labellisés EFF JOURNEE « PORTES-OUVERTES » 

A la découverte du Football Féminin plus particulièrement à un public féminin débutant. L’organisation de ce 

type de journée est libre à vous de pioher dans les différentes activités ci-dessous : 

Rencontres avec le choix de plusieurs formes de 

pratique :        Foot à 3     Foot à 5     Foot à 8 

Ateliers techniques ludiques, au choix : 

 Golf-Foot     Défi-Foot 

Ateliers éducatifs, au choix : 

ENGAGEMENT CITOYEN         ENVIRONNEMENT             SANTÉ  

CULTURE FOOT                  FAIR-PLAY                   RÈGLES DU JEU ET ARBITRAGE 


