
PROMOTION FOOT FEMININ
« Journée Découverte »

Nom de l'action :
Santé Engagement

citoyen Environnement Fair-Play Règles du jeu
et arbitrage

Culture foot

P
PLAISIR
Plaisir de jouer à tout 
âge et tout niveau R

RESPECT
Respecter l'adversaire 
l'arbitre, l'encadrement Ê

ENGAGEMENT
Engagement du 
corps et du cœur T

TOLÉRANCE
Exemplaire dans l'accueil 
de toutes les aptitudes S

SOLIDARITÉ
Solidarité du Football Français 
et du sport d'équipe

CHOIX DE LA THÉMATIQUE

PHOTO DE L'ACTION

RÉSUMÉ DE L'ACTION

U16F
U18F

U6F
U11F

 U12F
U15F

Non 
licenciées

Publics Ciblés

Outils communication :

Ligue : 

District : 

Club :

Nom référent : 

Date :

Lieu :


	Champ de texte 2: JOURNEE PORTES OUVERTES
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	Text1:  La journée PORTES OUVERTES a eu lieu sur le terrain de Ste Hélène sur Isère, de 14h30 à 19h30 sur deux tranches d'âge : - de 14h30 à 16h00 pour les filles de 6 à 10 ans qui ont participé à des jeux avec la catégories U7 et U9 de notre club.  4 nouvelles filles sont venues découvrir notre sport. - de 18h00 à 19h30 pour les filles de 11 à 14 ans sur les entraînements des U12 du club . Là aussi  3 filles sont venues découvrir notre sport, accompagnées d'une fille d'un club voisin. Suite à la première journée "portes ouvertes" du mois d'avril, nous envisageons pour la saison prochaine, de créer une équipe en U9 et une autre en U11.  Notre difficulté va être de trouver un voir deux éducateurs.Le bilan est positif et une nouvelle action sera menée début septembre.
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