
 

 

 

 

APPELS A PROJETS CLUBS 

Fiche descriptive à remplir  

 

- ITEM 1 : Club et Féminisation 

- ITEM 2 : Club et Promotion & 

   Animation 
 

Ouvert à tous les Clubs Bretons 

  



 

 

 
 

 

 

Porteur du projet (Nom du Club) : .................................................................................................... 

Nom, Prénom : .................................................................................................................................  

Tèl : ...................................................................................................................................................... 

Email : .................................................................................................................................................. 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,................................................... agissant en qualité 

de................................................... au sein de l'entité..................................................., porteur de 

projet, déclare m'engager à respecter les conditions de ce dispositif et certifie, sur l'honneur, les 

informations communiquées dans ce dossier.  

Date : ……………………………………………………………………. 

 

Signatures 

            Porteur de projet               Président(e)                               Cachet du club 

 

 

 

 

 

  

FICHE DESCRIPTIVE - APPEL A PROJET CLUB 

COORDONNEES DU PORTEUR DU PROJET 



 

 

 

 

 

Objectif : Augmentation du nombre de licenciées féminines 

 

AXE 1 : Favoriser le développement du nombre de pratiquantes au sein de mon 

club 

Avez-vous des Licenciées U6F à U11F ?* OUI  NON  Si OUI, combien ?......................... 

Avez-vous des LicenciéesU13F à U19F ?* OUI  NON  Si OUI, combien ?......................... 

Avez-vous des Licenciées Seniors F ?* OUI NON  Si OUI, combien ?......................... 

Combien d’équipes Féminines avez-vous au club (jeunes + seniors) ?..................................... 

*entourer la réponse 

Description de l’Organisation de manifestations (Date, Lieu, Nature de l’action, public 

visé et attendu) 

Exemple : journée portes ouvertes, action lors de Mesdames, Franchissez la Barrière, de la Semaine 

du Football Féminin, organisation de stage 100% féminin pendant les vacances… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FICHE DESCRIPTIVE - APPEL A PROJET CLUB 

THEME 1 : CLUB et FEMINISATION 



 

 

 

 

 

 

AXE 2 : Favoriser la féminisation des rôles et missions au sein de mon club 

Nbre de Dirigeantes Licenciées :    …………….. 

Nbre d’éducatrices Licenciées :     ……………… 

Nbre d’Arbitres Licenciées :     ……………… 

Nombre de femmes dans le bureau du Club :  …………….. 

Description des actions en faveur de la Féminisation (Date, Lieu, Nature de l’action, 
public visé et attendu) 

Exemples : participation aux formations du Parcours de formation fédéral des Dirigeant(e)s, 

participation aux formations d’éducatrices, d’arbitres, action lors de Mesdames, Franchissez la 

Barrière … 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FICHE DESCRIPTIVE - APPEL A PROJET CLUB 

THEME 1 : CLUB et FEMINISATION 



 

 

 

 

 

Objectif : Organiser un ou plusieurs évènements aux couleurs  

de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 

AXE 1 : Faire découvrir la pratique au plus grand nombre 

Exemples : action découverte du Foot Loisir, Beach Soccer, Tennis-Ballon, Foot en Marchant, Golf 

Foot, Futsal, rassemblement inter-écoles, sensibilisation à l’handicap… 

Description de la ou des manifestation(s) organisée(s) par le club (Nature, lieu, public 

ciblé…) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date prévisionnel du projet : ………………………………………Durée (en jours) :……………….. 

AXE 2 : Intégrer les personnes « gravitant » autour du club 

Exemples : organisation de réunion d’information des parents, d’une action afin d’intégrer les 

parents, participation à la vie du club 

Description de la manifestation organisée par le club (Nature, lieu, public ciblé…) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date prévisionnel du projet : ………………………………………Durée (en jours) :……………….. 

  

FICHE DESCRIPTIVE - APPEL A PROJET CLUB 

THEME 2 : CLUB et PROMOTION 

& ANIMATION 



 

 

 

 

 

 

AXE 3 : Promouvoir le volet éducatif et festif du football 

Exemples : Tournoi de jeunes, Animation autour du programme éducatif fédéral, Rassemblement 

« Mondialito » Foot Animation, inter-clubs, concours de dessin… 

Faire des photos ou maquillage aux couleurs des équipes qualifiées sous forme de photomaton, 

Quizz sur CDM féminine, Création Hymne, Banderole, Soirée retransmission d'un match de 

football (écran géant...), club des supporters, Promotion à la billetterie, Inciter à aller voir les 

Matchs de la Coupe du Monde. 

Description de la manifestation organisée par le club (Nature, lieu, public ciblé…) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date prévisionnel du projet : ………………………………………Durée (en jours) :……………….. 

  

FICHE DESCRIPTIVE - APPEL A PROJET CLUB 

THEME 2 : CLUB et PROMOTION 

& ANIMATION 



 

 

 

 

 

 

Rappel :  

Ce dispositif doit inciter les clubs à mener des projets favorisant la promotion du Football sous 

toutes ses formes, le public féminin ou une action d'animation autour de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA 2019 (actions à réaliser jusqu'au 07/07). Un club peut répondre à tout ou 

partie des items. 

L’attribution des dotations sera déterminée par une commission spécifique sur présentation de 

preuves de réalisation (justificatifs, photos, vidéos, …).  

Dossier à remplir par écrit puis transmettre par voie postale à l'adresse suivante : Ligue de 

Bretagne de Football, 29 rue de la Marebaudière, CS 96838- Commune de Montgermont, 35768 

SAINT GREGOIRE Cedex ou par email à l'adresse suivante : appelaprojetclubs@footbretagne.fff.fr 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 mai 2019 

 

Dotations en fonction du classement (plus de 100 kits pour l’ensemble des clubs) : 

 Appel à Projet OR : Kit dotations d’une valeur de 600€ 

 Appel à Projet ARGENT : Kit dotations d’une valeur de 400€ 

 Appel à Projet BRONZE : Kit dotations d’une valeur de 200€ 
(Composition du Kit : Buts U9, Ballons, sac à roulettes) 

 

Décision de la Commission d’attribution des dotations au club 

Date : ……………………………………………………… 

Avis de la Commission : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature et Cachet : 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE - APPEL A PROJET CLUB 

ECHEANCIER et DECISION 

mailto:appelaprojetclubs@footbretagne.fff.fr

