
Club ou groupement N° Affiliation

Ligue District :

Population de la commune :  Total  licenciés      Total licenciées

Niveau d'évolution de l'équipe 1ère Homme

Niveau d'évolution de l'équipe 1ère Femme

1 - PROJET ASSOCIATIF Cocher la case correspondante OUI NON

1

               

A 

A minima 8 licenciées de U6 F à U13 F

A minima 12 licenciées de U6 F à U 11 F et 12 licenciées de U12 F à U19 F

A minima 20 licenciées de U6 F à U11 F et 25 licenciées de U12 F à U19 F

2 *Un référent des féminines 

1 personne identifiée sans qualification particulière

            (* le référent féminin peut-être le responsable technique, comme stipulé dans le point 4)

3 1 femme dans l'encadrement dirigeante ou éducatrice licenciée par équipe

1 F : 

3 F :

5 F :

4 La promotion

1 journée découverte + utilisation outils de communication

2 journées découvertes + 1 plan de communication 

2 journées découvertes + 1 plan de communication + 1 action en milieu scolaire

2 - PROJET SPORTIF cocher la case correspondante      OUI      NON

1 Les équipes

1 équipe dans les catégories U6F-U13F

3 équipes U6F-U19F : dont au moins 1 équipe dans les catégories U6F-U11F

                                          et au moins 1 équipe dans les catégories U12F-U19F

5 équipes U6F-U19F : dont au moins 2 équipes dans les catégories U6F-U11F

                                         et au moins 2 équipes dans les catégories U12F-U19F

2     L'entraînement

A minima 1 séance hebdomadaire catégorie U6F-U13F

A minima 1 séance hebdmodaire pour les catégories U12F-U19F et U6F-U11F 

A minima 2 séances hebdo catég U12F-U19F et une séance hebdo catég U6FU11F

3 Participation de l' équipe à 8 plateaux minimum sur la saison 

Participation de 3 équipes en football d'animation à 8 plateaux  minimum et 

pour les jeunes à une offre de pratique officielle sur la saison.

Partipation de 5 équipes en football d'animation à 8 plateaux  minimum et 

pour les jeunes à une offre de pratique officielle sur la saison

4                      Participation au Parcours de l'Excellence Sportive (P.E.S.)

5                 Elaboration d'une programmation dans les différentes catégories U6F à U19F.
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6                1 séance hebdomadaire spécifique "gardienne de but"



3 - PROJET EDUCATIF Cocher la case correspondante OUI NON

1       Engagement au Programme Educatif Fédéral

2       Description des activités du Programme Educatif Fédéral

4- PROJET D'ENCADREMENT ET DE FORMATION Cocher la case correspondante OUI NON

L'encadrement des équipes (à minima)

1 module attesté du CFF1 ou CFF2 (ou équivalence)

1 CFF1 CFF 2 ou CFF3 (ou équivalence) et  2 modules attestés du CFF1,  2 ou 3   

3 CFF 1 , CF22 ou CFF3 (ou équivalence) et deux modules attestés du CFF1, 2 ou 3

*Le responsable technique

Titulaire d'un module attesté du CFF1 ou CFF2 (ou équivalence)

Titulaire du CFF1, CFF2  ou CFF3 (ou équivalence)

Titulaire du BMF 

* le responsable technique peut aussi excercer la fonction de référent féminin (voir Point 1)

Visite évaluative effectuée par :  le

l'obtention de l' Ecole Féminine de Football: ( cocher la case)

Niveau BRONZE

Niveau ARGENT

Niveau OR

Observations: s'il s'agit d'une ENTENTE ou GROUPEMENT, indiquer tous les clubs concernés et leur numéro d'affiliation

Fiche à retourner au CTR chargé du développement des pratiques et/ou au CTR chargé des féminines

(précisez le nom et la fonction)  
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