Saison 2022/23

« Opération mois du foot féminin »

La Ligue de Football des Hauts de France lance
l’Opération « Mois du Football féminin »

en septembre 2022

OBJECTIF

ANIMATION

CIBLES

INSCRIPTIONS

Promouvoir la
pratique féminine
du football.

Organisation d ' une
journée portes ouvertes
durant le mois de
septembre.

Tous les clubs de
la région affiliés
ayant ou non une
équipe féminine.

Les inscriptions
devront se faire via un
formulaire en ligne.

inscriptions

OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS
À partir du 15 juillet
Jusqu’au 30 aout 2022
via un formulaire en ligne !

ACTION À RÉALISER
Courant du mois de septembre 2022

Kit de communication à destination
des clubs participants
Dans le cadre de l’opération, chaque club participant sera
destinataire d’un kit de communication :
✓ Affiche du mois du « foot féminin » personnalisable
✓ Diplômes à remettre aux nouvelles participantes
✓ Permis de jouer à distribuer aux nouvelles pratiquantes

Affiches personnalisables

Chaque club pourra personnaliser aux couleurs de son club l’affiche
personnalisable afin de mettre en lumière l’action réalisée.
Pour personnaliser facilement l’affiche, il suffit d’utiliser Acrobat Reader,
en le téléchargeant ici :

https://get.adobe.com/fr/reader/

Kit de communication à destination
des clubs participants
Dans le cadre d'une journée portes ouvertes, une autorisation
parentale est nécessaire pour participer à l'action.
Ainsi, les jeunes filles qui ne sont pas licenciées dans le club
pourront être couvertes en cas d'accident au sein de vos locaux.
A cet effet, le “permis de jouer” comporte une partie “autorisation
parentale”.
Si vous souhaitez également obtenir l’autorisation de prises de
photographie ou enregistrement audiovisuels d’enfants à titre
individuel pour réaliser la promotion de l’opération, un formulaire
d’autorisation parentale est à votre disposition.

Exemple d’organisation
de « portes ouvertes »

A vous de créer et de maintenir une ambiance « Foot » festive et sereine

OBJECTIFS
PAS D’ENTRAINEMENT
TRADITIONNEL

PROMOUVOIR

DECOUVERTE PAR LE JEU
LE PLAISIR

FIDELISER

TOUCHER LE MAXIMUM
DE BALLON PAR LE JEU
Proposition d’animation en cliquant sur le lien

LICENCIER

Préparation de la journée portes ouvertes
L’affiche personnalisable club

L’affiche générique LFHF
La communication
J-15 à J-7

Le Permis de jouer générique
Invitation à trois séances dans le club

SUPPORTS DE COMMUNICATION
LOCAUX

SUPPORT DE COMMUNICATION
FFF/LIGUE/DISTRICT

LES RELATIONS
« INTERPERSONNELLES »

LA PROMOTION, OÙ ?
La promotion dans un secteur de proximité :

• La presse (journaux, radio,...)

• Les affiches, flyers...

• Les licencié(e)s du club

• Associations de quartier

• Les affiches, flyers...

• Le car animation de la ligue

• Le grand public

• Écoles, collèges

• Les bulletins municipaux

• Les sites FFF/ligues/districts

• Service municipal des sports

• Internet

• Les communiqués de presse

• Centres de loisirs

• Le journal du club

• Le Permis de jouer

• Les panneaux d’affichage
• Les réseaux sociaux...

FORMAT « INTRA-CLUB »

ORGANISATION FLEXIBLE

INFORMATION ET MISE EN PRATIQUE

Organisation de la Journée portes ouvertes

FORMAT « INTRA-CLUB »

40
min

1h

20
min

L’ACCUEIL DES JOUEUSES
ET DES PARENTS

LES ANIMATIONS
TERRAIN

LA CLÔTURE

ORGANISATION FLEXIBLE

INFORMATION ET MISE EN PRATIQUE

Exemple de Journée portes ouvertes
sur trois temps : Accueil - Animations - Clôture

40
min

1/ACCUEIL

30/40 min

1h

2/ANIMATIONS
TERRAIN

45 min/1h

Accueil des parents,
joueueuses
Café d’accueil
Informations :
• mot de bienvenue ;
• déroulé de l’action ;
• présentation du club ;
• remise de documents.

20
min

3/CLÔTURE
DE LA JOURNÉE

20/30 min

1 ballon par joueueuse
Ateliers ludiques
1 atelier PEF
(site pef.fff.fr)
Rencontres
à effectif réduit

Mot de clôture
Goûter joueuses
Rappel prochain RDV
Temps de partage
et d’échange
avec les parents

À vous de jouer !
Inscrivez-vous directement
en complétant le formulaire ici !

Du 15 juillet 2022 au 31 août 2022*

Pour les actions du 1er au 7 septembre, inscription obligatoire avant le 20 août 2022

