Créer une Ecole Féminine de Football (EFF)
L'engouement pour le football féminin nécessite que l'on s'y intéresse et que l'on
développe un plan d'action afin de favoriser la pratique dès le plus jeune âge. Les clubs
ont une carte à jouer en ayant la possibilité de créer une Ecole Féminine de Football
(EFF). Une structure spécifique au sein du club pour l’accueil des jeunes filles de 5 à 10
ans avec un encadrement qualifié et féminisé.
 Cette école se compose de 2 classes ou Groupes :



Les pitchounettes (5, 6,7 ans soient les catégories U6F, U7F et UF).
Les poussines (8, 9, 10 ans soient les catégories U9F, U10F et U11F)

 Les objectifs :
 Permettre à un maximum de jeunes filles de pratiquer le football.
 Proposer des équipes de proximité, elles veulent pratiquer près de chez elle.
 Proposer des séances d'entraînements adaptées à leur âge.
 Proposer des pratiques adaptées
 Les raisons d'existence :
 La mixité n'est plus la solution : 50% d'arrêt lorsque les filles pratiquent avec les
garçons.
 Les filles préfèrent jouer entre elles (800 filles jouent entre elles depuis 4 ans
d'existence, il n'y a que 380 filles qui jouent en mixité)
 Pourquoi les garçons peuvent pratiquer entre eux, et pas les filles ? (injustice)
 Que faut-il pour créer une école féminine de football (EFF) :
 Une ou un référent (le chef de projet) avec accord préalable du comité du club.
 Une réunion avec la CATRF de la Ligue d'Alsace de football.
 Une date pour la demi-journée découverte (2 heures).
 Etablir un calendrier de séances pour pérenniser cette section
 Les critères de reconnaissance de la Fédération Française de Football.
 Au minimum 12 licenciées des catégories U6F à U1 1F (des 5 aux 10 ans).
 Au minimum 2 équipes engagées dans le football d’animation.
 Une coordinatrice (ou coordonnateur diplômé(e). Une éducatrice (ou éducateur)
diplômé(e) pour chaque équipe engagée.
 Participer à un minimum de 8 plateaux pour chaque équipe durant la saison. Proposer
une séance par semaine aux jeunes filles de chaque catégorie. Participer aux réunions
organisées par la LAFA. Mettre en place une opération «connaissance du football
féminin »
 Aides et supports de la Ligue
 Des affiches personnalisables pour la journée d’accueil.
 Des cartes postales personnalisables pour la journée d’accueil.
 Un contact privilégié à la LAFA pour se renseigner : chacunsonfoot@lafa.fff.fr.
 Des documents de fonctionnement.
 Des formations.



Si les critères sont respectés, remise de chasubles, ballons, sac à ballons, coupelles,
plaquette à fixer au club house (« école féminine de football »)

Les clubs intéressés peuvent prendre contact avec sandrine.ringler@lafa.fff.fr ou
03.88.27.95.90 (Cadre d'Animation Technique Régional Féminin)

