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L’année dernière, au FC Rousset SVO

Initiative fédérale, la dernière édition de « Mesdames, Franchissez la Barrière » se déroulait 

localement l’année dernière au Stade Bienvenu du FC Rousset.

Au programme, différents ateliers et jeux d’initiation à destination des jeunes filles non-licenciées 

ont été mis en place en même temps et des questionnaires ont été proposés à leurs 

accompagnatrices dans les tribunes.

Ce questionnaire mêlait situation actuelle et compétences intrinsèques en lien avec de 

potentielles ambitions futures au sein des différentes branches que peut proposer un club. Celui-

ci a permis d’établir un premier constat de la situation et d’en accompagner plus d’une dans une 

démarche de renseignements.
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“Mesdames, Franchissez la barrière !” - 2018

Pour cette nouvelle édition, le District de Provence a choisi de revoir sa formule, tant sur 

l’organisation que sur le public ciblé.

La première journée de « Mesdames, Franchissez la Barrière » pour la saison 2017-2018 se 

déroulera au sein des installations de notre partenaire, le complexe indoor MonClub 2.0.

Plusieurs nouveautés sont prévues pour cette nouvelle année :

▰ La manifestation se réalisera à travers l’initiation à la pratique du foot à 5 contre 5 (ateliers 

d’initiations, activités découvertes et un tournoi inter-mamans)

▰ Des fiches descriptives présentant les divers postes au sein d’un club de football seront 

distribuées autour des différents stands présents

▰ Une action ciblant directement les adultes femmes telles que les mamans 
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Présentation MonClub 2.0

Centre multisports, MonClub 2.0 est le premier complexe sportif indoor en 

France à réunir le football, le basket-ball et le badminton en un seul et 

même lieu.

Au sein des installations de notre partenaire à St-Marcel, dans le 11e

arrondissement de Marseille, vous retrouverez au cœur des 3000 m2 

d’espace indoor : 

- 3 terrains de football

- 3 terrains de basket-ball

- 2 terrains de badminton
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Programme de la journée

▰13h30 : Accueil des participantes

▰14h – 16h : Stands de renseignements et 

d’information avec fiches descriptives de postes

▰14h : Ateliers techniques

▰15h : Début du tournoi « inter-mamans »

▰16h : Collation et remise des dotations
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Objectifs ✔

✔ Franchir la barrière de la seule pratique du football

✔ Faire découvrir les différentes fonctions au sein 

d’un club

✔ Susciter des vocations, proposer des formations 

et évoquer les actions possibles

✔ Développer le nombre de femmes impliquées 

dans le football et les accompagner dans leur prise 

de fonctions.
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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 et de la 

Commission Départementale de Féminisation) avant le 19/01/18.

▰A indiquer :

▰Le nom du club

▰Le nombre de joueuses licenciées et non licenciées

▰Le nombre de mamans participantes formant l’équipe pour le 

tournoi inter-mamans

▰Le nombre d’accompagnatrices ne participant pas au tournoi

Il est à noter que les mamans et les joueuses de chaque club 

peuvent venir accompagner d’une amie, d’une sœur, d’une 

cousine, etc… non licenciée
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Plan d’accès

 73 boulevard Saint-Marcel,13011 Marseille
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Le samedi 27 janvier 2018 au complexe indoor MonClub

2.0 à St-Marcel, 13011 Marseille


