Rappel des deux dernières éditions à Arles et à la Grande Bastide
Le 27 mars 2019, durant une après-midi, le District de Provence organisait la 6ème édition de l’opération
« Les Filles Fête du Foot » sur les installations de l’AC Arles.
Une trentaine de jeunes filles âgées de 8 à 15 ans, dont une dizaine de non licenciées étaient présentes
au Complexe Sportif Louis Brun de l’AC Arles. Rappelons que l’objectif de cette opération est de mettre en
avant la pratique féminine du football et de la faire découvrir, tout en partageant un moment de plaisir.
Nos jeunes participantes ont tout d’abord pris part aux différents ateliers techniques et ludiques proposés par
la Commission Technique du District de Provence. Elles ont ensuite pu tester leurs connaissances via les
questions du Programme Educatif Fédéral, avant de jouer des matches.
Pour clôturer cette belle journée de partage et de plaisir, des récompenses ont été distribuées et un goûter a
été offert à chacune des petites filles présentes.
La 7e édition a été organisée quant à elle 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 !
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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
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Témoignages :
Damien Delaunay - Responsable Sportif AC Arles :
« C'était important pour nous de participer à cette manifestation. Cela montre qu'on est
complètement en phase et en adéquation avec la FFF en ce qui concerne la féminisation du
football, à l'approche de la Coupe du Monde qui se rapproche à grands pas. C'est très important
qu'il y ait des opérations comme "Les Filles Fête du Foot". C'est une très belle opération. Cela
nous donne un appui, des axes de travail et de développement. »

Sabri Staali - Responsable Section Féminine et Coach U15F AC Arles :
« C'est une superbe opération ! Il n'y a pas d'esprit de compétition, on est sur de la découverte et
ce n'est que du plaisir. Les filles viennent avec leurs copines pour découvrir le football, c'est
convivial, il y a des sourires, c'est sympa. Ce genre de manifestation fédère et donne envie. »

“Les Filles Fête du Foot” - 6e édition – Arles 27 mars 2019

“Les Filles Fête du Foot”- 8e édition – Aix-en-Provence 18 décembre 2019

Le programme :
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

Esprit d’équipe

Prendre des décisions

Gérer et évacuer le stress

Être performante

Garder une bonne hygiène de vie

Jouer en plein air

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 13 décembre 2019 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 remplie et signée
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.

Plan d’accès :
Stade Georges Carcassonne, 10 Avenue Des Déportés De La Résistance, 13100 Aix-en-Provence

