
Pourquoi pas Toi 

Tu as entre 7 et 14 ans 

 

Licenciée en club 

Débutante ou confirmée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous t’attendons 

sur les Centres d’Animation Féminin 

organisés  

 par le District de Savoie 

Tu peux  contacter  

 le CTDFF (Conseiller Technique Départemental en charge du football féminin) 

Edouard FROGER 

               Au 06 10 56 18 18          



Qu’est- ce que le district, quelles sont ses actions aujourd’hui ? 
 

C’est une association qui regroupe tous les clubs du 
Département, licenciés à la Fédération Française de Football. 

Son rôle est d’organiser, de développer et de contrôler la 
pratique du football sur le plan départemental. 

 
Sous la responsabilité du Conseiller Technique Départemental, 

 Mr FROGER Edouard et de Mr JUGLARET Jimmy, 
 le district propose pour les joueuses féminines uniquement 

 

• Des rassemblements au niveau départemental (U8 à U15), on appelle cela des CAF 
(centre d’animation féminin), les Mercredi, généralement, sur une 1/2 journée.  
Toutes les joueuses sont vivement encouragées à s’inscrire dans cette dynamique. 
Elles rencontrent d’autres pratiquantes, peuvent s’évaluer à travers les ateliers mis en 
place, prendre plaisir à jouer ensemble, partager un sport, une passion commune 
entre filles. 
 

• Une participation comme Escort kid ou ramasseuse de balle auprès des grandes 
équipes Rhône Alpes Auvergne (OL, GF38, ASSE, …) est réservée aux participantes 
régulières des CAF. 
 

• Des rassemblements inter district (RID) sur plusieurs jours (Hauteville, …), ils 
concernent les joueuses de la région Rhône Alpes Auvergne. 
Les licenciées Savoyardes présentes au CAF peuvent y participer si sélectionnées. 
Le choix est fait par le CDFA et son équipe, à l’issu d’un stage départemental de 2 
jours →Lescheraines, Conflans, Yenne, …. 
 

• Des matchs de sélection départementale U16.U18. Ils permettent d’approfondir 
ses compétences footballistiques entre filles, de former un collectif, d’appréhender 
une autre pratique et les évaluer en se confrontant à d’autres équipes, d’autres 
formations. 

 
 
 
 
 

ETTIE. Mascotte officielle Coupe du Monde 2019 



La pratique du football féminin 
En club, tu peux jouer 

 
→ avec les garçons (en mixité) de 5 ans à 14 ans, dans leur catégorie 
d’âge ou immédiatement inférieure à la leur. 
 
→ entre filles (si l’effectif le permet) dans la catégorie d’âge respective. 
 
 

Le nombre de joueuses et joueurs  
sur un terrain est différent selon la catégorie. 

La forme de pratique, l’espace et le temps de jeu 
ne sont pas les mêmes. 

 
En U6. U7, tu participes à des plateaux à 3 ou 4 joueurs. 
En U8. U9, football à 5. 
En U10.U11. U12. U13, tu pratiques à 8. 
En U14.U15 tu disputes des rencontres à 11 et à 8. 
En U16, c’est une pratique exclusivement Féminine. 
Tu joues des matchs à 8 ou à 11 selon la catégorie et le niveau de jeu. 
 
Toute cette organisation est gérée par le district avec la présence 
d’arbitres jeunes sur les matchs de coupe et championnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saison 2018.2019 

Dates à ne pas manquer 

 

Jeudi .Vendredi 30.31 Août : Stage U14.U15 (Lescheraines) 

Mercredi 26 Septembre : Rassemblement départemental Football animation 

Mercredi 10 Octobre : Perfectionnement U15. 

Mercredi 31 Octobre : CAF U8 à U15.  

Mercredi 21 Novembre : CAF U8 à U15. 

Mercredi 12 Décembre : CAF U8 à U15.  

Jeudi 3 Janvier(futsal) : CAF U8 à U15. 

Mercredi 27 Février(futsal)  : CAF U8 à U15. 

Mercredi  27 Mars  : CAF U8 à U15 + Perfectionnement 

Mercredi 3 Avril : Match U14 

Jeudi 18.19.20 Avril : Inter District U14  

Mercredi 24 avril : CAF U8 à U15. 

Mercredi 22 Mai : CAF U8 à U15. 

Dimanche 2 juin : Match U16 

Dimanche 16 Juin 2019.Journée Départementale féminine 

LYON 


