


Rappel des deux dernières éditions à Marseille et à Aix-en-Provence

La 7ème édition a été organisée le mercredi 3 avril 2019 à Marseille et plus précisément à la Grande 
Bastide,au Stade Jean Dato. Pour l'occasion, près de 70 filles, dont une vingtaine de non licenciées 
étaient présentes.

Malheureusement, après 20 minutes passées sur la pelouse et sur les ateliers, la pluie et le tonnerre 
se sont invités à la fête. Pour des raisons de sécurité, nous avons donc préféré écourter l'opération. 
Mais pas de quoi démoraliser les jeunes filles qui se sont abritées au club house de l'USC Grande 
Bastide et se sont vues offrir un goûter et des récompenses pour leur plus grand plaisir!

Quant à la 8ème édition, une cinquantaine de jeunes filles U6 à U11, dont une dizaine de non 
licenciées, étaient présentes le 18 décembre 2019 après-midi au Stade Georges Carcassonne du 
Pays d’Aix FC. 

Ainsi, de 13h30 à 16h, nos jeunes participantes ont pu accéder aux différents ateliers techniques et 
ludiques proposés par la Commission Technique du District de Provence ainsi qu’à des rencontres. 

Pour finir cet après-midi en beauté, un goûter été offert à toutes les petites filles présentes ainsi que 
des goodies (sacs, tee-shirts…).
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Objectifs :

• Mettre en avant la pratique féminine du football et la faire découvrir 

• Faire naître des vocations sur les rôles clés relatifs au football

• Partager un moment de plaisir



Témoignages :

«Les petites étaient contentes et très participatives. Elles osent même si elles n’ont jamais joué au
foot. Elles posent des questions, s’interrogent et réfléchissent sur ce qu’on leu propose. Elles se
sont investies dans les ateliers. Vivement la prochaine !»

Sylvie Espel, Présidente de la Commission Départementale de Féminisation

«Les manifestations comme celles-ci ce n’est que du bonheur pour les petites. Moi je suis pour la
féminisation. Les filles c’est le présent et l’avenir.»

Malek Aissanou, Président St-Henri FC
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Le programme de cette 9e édition

13h30 : 

- Ateliers de découverte de la pratique du football (technique, défis, jeux ludiques)

- Ateliers Programme Educatif Fédéral 

- Matches

16h00 : Remise des récompenses et collation

16h30 : Fin de la journée
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Pourquoi jouer au foot ? 

Gagner confiance en soi Prendre des décisions Être performante Jouer en plein air

Esprit d’équipe Gérer et évacuer le stress Garder une bonne hygiène de vie Se dépenser
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Comment s’inscrire ?

Envoyer un mail à l’adresse suivante : secretariat@provence.fff.fr (à l’attention du

Directeur du District de Provence) avant le 7 février 2020 inclus.

A indiquer :

- Le nom de la structure et le nombre de participantes

- Le nom et l’âge des participantes (préciser si elles sont licenciées ou non licenciées)

- Joindre la fiche d’accord parental

A noter que les filles licenciées dans un club doivent venir accompagnées d’une non

licenciée. A ce titre, les amies, mères, sœurs, tantes, cousines, etc… des participantes

sont invitées à cette manifestation.
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Plan d’accès

Stade Gabriel Nelet, Ancienne Route de Salon, 13680 Lançon-Provence. 


