
Mesdames, Messieurs, 

Ce challenge de la Féminisation est basé sur des critères prenant en compte le travail des clubs 

s’inscrivant dans une démarche volontariste pour favoriser l’accès des femmes dans le monde du 

football : évolution du nombre de licenciées, nombre d’éducatrices, nombre de dirigeantes, 

nombre de femme diplômées. 

Dans le cadre du Challenge de la Féminisation, le District de la haute Loire propose à tous les 

clubs du département de mettre les femmes à l’honneur les week-ends des 14-15 et 21-22 avril 

2018. 
 

Samedis 14 – 21 et dimanches 15 – 22  prochains, l’équipe de féminisation du District de Football 

de la Haute-Loire invite tous les clubs recevant à se mobiliser pour que le coup d’envoi des 

matches seniors et jeunes soit donné par une femme licenciée de votre choix : une dirigeante, 

une éducatrice, une arbitre, mais pas par une joueuse. 

L’idée est de mettre la femme en avant sur ces coups d’envoi symboliques donnés sur tous les 

terrains de la Haute Loire au côté de l’arbitre officiel et pour les rencontres de jeunes ou 

seniors, hommes ou femmes. 
 

A cette occasion, un concours photos est mis en place. 

 

Les clubs devront nous transmettre leurs photos des coups d’envoi avec le nom, prénom de la 

féminine en détaillant le nombre d’années d’investissement et sa fonction  au sein du club avant 

le vendredi 27 avril 2018 par mail à  secretariat@haute-loire.fff.fr. 

 

Toutes les participantes devront être présentes lors des finales départementales féminines. Le 

tirage au sort sera effectué à l’issue de la finale coupe départementale féminine à 8 à 

Craponne-sur-Arzon le dimanche 20 mai 2018. Celles qui n’auront pas eu la chance d’être tirées 

au sort, repartiront avec des cadeaux offerts par nos partenaires. 

 

Deux challenges de féminisation seront remis ce jour là. 

Le challenge de la féminisation individuel concernant le concours photos sera remis seulement à 

la participante présente tirée au sort. 

Le challenge de la Féminisation Clubs, sera déterminé par le meilleur ratio arrêté au 30 mars 

(source foot2000). 

 

Nous vous faisons parvenir le règlement, le coupon-réponse et l’affiche afin que vous puissiez 

l’afficher et communiquer cette action à vos dirigeantes, éducatrices et arbitres de leur club. 

 

Comptons sur votre participation et votre présence le dimanche 20 mai 2018. 

 

Cordialement. 

 

C. PEYRARD 

Responsable du Challenge de la Féminisation 


