
Public : 
6ème à la 3ème 

Les objectifs :

Accueillir des jeunes filles motivées par la pratique du football licenciées ou non FFF dans une section à proximité
pour conserver la joueuse dans son environnement familial.
Si possible faire le lien avec les clubs de secteur qui proposent une pratique spécifique féminine.
Augmenter les normes d’entraînements, sur le modèle 2 en section 1 en club, si possible le mercredi après-midi
pour garantir l’équilibre du jeune (école, famille, activité sportive).
Proposer un encadrement qualifié pour assurer une progression et préparer pour certaines le passage vers une
structure PPF.
Fidéliser les jeunes filles à la pratique du football

Le parcours :
Une entrée en 6è ou 5è dans la section AT

COLLEGES

Section Animation du territoire féminine

Rester dans son collège avec ses repères
Rester externe ou ½ pensionnaire
Continuer les séances dans son collège dans un
environnement sécurisant
Pas suffisamment de maturité pour vouloir se
confronter à un niveau supérieur  
Présentation à un concours section PPF ou pôle
sans réussite
Etc.

Poursuite Filière AT en 4è et 3è 
Ambition sportive 
Validation d’un concours de recrutement en pôle
espoir ou section sportive PPF 
Contraintes acceptées (changement
d’établissement, internat, environnement
relationnel, etc.)
Engagement supplémentaire (normes
d’entraînements, intensité, exigence, etc.) 
Etc.

Orientation vers la Filière PPF en 4è et 3è 

Rester dans son secteur ou à proximité 
Volonté de poursuivre une activité football
assidue partagée entre club et section
Engagement dans la section dont son club est
partenaire   
Présentation à un concours section PPF sans
réussite
Etc.

Poursuite Filière AT en lycée

Niveau sportif requis
Validation d’un concours de recrutement en
section sportive PPF 
Contraintes acceptées (internat, environnement
relationnel, etc.)
Engagement supplémentaire (normes
d’entraînements, intensité, exigence, etc.) 
Etc.

Orientation vers la Filière PPF* en lycée

Suite à la 5è 

Suite à la 3è 

Pratique dans un club sur des temps extra-scolaires (souvent en soirée pour les entraînements)

*toutes les filières PPF sont accessibles, cependant la possibilité d’en intégrer une à l’issue du
parcours 6°3° AT est beaucoup plus limitée.  La participation au concours du pôle espoir féminin se

fait sur proposition à la suite des inter ligues U15 F


