
    

Cahier des charges 

Organisation de la  

Journée Départementale du Football Féminin 

Dimanche 07 juin 2020 (13h30-17h) 

Objectifs :  

 Promotion du football féminin (U6 à U15) 
 Informer les jeunes joueuses des offres de pratiques (possibilités et restrictions…) 
 Faire un bilan de la saison avec les équipes féminines et parler de la saison à venir 
 Présenter les orientations et les actions de la Commission Féminines 

Echéancier : 

 Avant le 31 octobre : Dépôt de candidature pour accueillir la journée. 
 05 Novembre : Choix par le comité directeur des clubs supports en fonction : 

 de l’ancienneté dans l’accueil de manifestations du district 
 de l’appréciation de la candidature par la Commission Technique 

 Janvier 2020 : Rencontre du club pour faire le point sur la journée. 

Conditions : mise à disposition de 2 terrains à 11 de bonne qualité (herbe ou synthétique), 4 
vestiaires. 

A la charge du district :  

 Administratif : 
- gérer tout l’aspect sportif et technique de la journée 

 Moyens humains : 
 - 8-10 personnes pour assurer le bon fonctionnement de la journée. 

 Moyens matériels : 
- du matériel pédagogique (en complément de ceux du club) 

A la charge du club :  

 Restauration : 
- les bouteilles d’eau pour les participantes 
- repas pour l’Organisation district (10 personnes) 
- un pot de fin de journée pour tous les intervenants sur la journée 
- buvette avec recette pour le club 

 Moyens humains :  
- 1 responsable club pour faire le lien entre le club et le district 

 - 10 éducateurs pour aider à l’encadrement des animations 
 Moyens matériels : 

- une table de marque (abritée) pour 3-4 personnes avec sonorisation 
- un coin accueil abrité pour 3-4 personnes 
- des panneaux (grilles) d’affichage  
- du matériel pédagogique 

 

 


