


Rappel des deux dernières éditions à Coudoux et Gémenos

Le 7 mars dernier à Gémenos, une vingtaine de filles étaient présentes au Stade Guy

Delestrade. Celles-ci ont pu participer aux différents ateliers mis en place par la

Commission Technique du District de Provence, avant de finir par des oppositions. En fin

de journée, les participantes ont eu droit à un goûter et à des récompenses.

Du côté de Coudoux et du Stade Jean Lacreusette, le 14 mars dernier, ce sont au total

plus de 70 filles dont une vingtaine de non licenciées qui étaient présentes sur les

installations de l’AS Coudoux. Celles-ci ont pu participer aux différents ateliers animés

par les membres de la Commission Technique du District de Provence. Pour l’occasion,

plusieurs clubs affiliés au District de Provence, tels que l’Olympique Rovenain, le GS

Consolat, le Berre SC, l’Olympique Cabriès Calas, la JS Pennes Mirabeau, le FC St-

Victoret et le club hôte de cette édition l’AS Coudoux, étaient de la partie, sans oublier les

filles du centre aéré de Coudoux.



Les Filles Fête du Foot – 4e édition – Fontainieu 19 décembre 

2018

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



Les Filles Fête du Foot – 4e édition 

Une Joyeuse journée de partage ! 
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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 4e 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) jusqu’au vendredi 14 décembre 2018.

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.

mailto:secretariat@provence.fff.fr


Plan d’accès

Complexe Sportif Fontainieu, 75 Chemin de Fontainieu, 13014 Marseille


