
APPEL A PROJETS CLUBS »

COUPE DU MONDE FEMININE DE LA FIFA FRANCE 2019



#FIERSDETREBLEUES

Dans le cadre du « Programme Héritage 2019 », 
la LMF a choisi d’accompagner les clubs dans la réalisation

de leurs projets envers le public féminin et/ou d’une action d’animation 
autour de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019.

DES RĖCOMPENSES SERONT OFFERTES POUR TOUS LES PROJETS VALIDĖS

À VOUS DE JOUER ! 

LIBERTÉ CRÉATIVITÉ PARTEZ !

https://www.lesfeminines.fr/2018/05/12/ettie-la-mascotte-de-la-coupe-du-monde-feminine-de-football-2019/
https://www.lesfeminines.fr/2018/05/12/ettie-la-mascotte-de-la-coupe-du-monde-feminine-de-football-2019/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_f%C3%A9minine_de_football_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_f%C3%A9minine_de_football_2019
https://heritage2019.fff.fr/
https://heritage2019.fff.fr/


LE PROJET
Cet appel à projets régional vise à inciter les clubs à mener des projets envers le public féminin et/ou une action 
d’animation autour de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019. Opération à réaliser avant la fin de la Coupe du Monde 
Féminine 2019 (7 juillet 2019)

THÉMATIQUES PROPOSÉES PAR LA LMF :

* Mon club célèbre la Coupe du Monde Féminine FIFA 2019 : animations et promotion de la CDM par des activités 
sportives, éducatives, festives et multi générationnelles au sein du club.

* Mon club vit la Coupe du Monde Féminine 2019 : soutien à l’Équipe de France, incitation à l’achat de places et à la 
promotion de la billetterie, organisation de déplacements pour des matchs à Nice, etc.

* Mon club s’engage pour la mixité : projets innovants et structurants permettant l’accueil et la fidélisation de licenciées 
(joueuses, dirigeantes, arbitres et éducatrices), l’intégration de femmes dans l’encadrement du club, la mobilisation des 
mamans, etc.

Le jury sera particulièrement attentif aux projets incluant un ou plusieurs thèmes du Programme Éducatif Fédéral : santé, 
citoyenneté, environnement, fair-play, culture foot, règles du jeu et arbitrage.

RECOMPENSES :
- Bon d’achats de 1.000 à 2.500 €
- Goodies Ligue Méditerranée et Coupe du Monde FIFA 2019



COORDONNÉES DU PORTEUR DE PROJET

Nom du Club :   _____________________________________ N° Affiliation : ________________________________ 

Nom du porteur de projet : ______________________________     Prénom : ________________________________

Téléphone : ____________________

Email : ____________________

Nombre de licencié(e)s : _________________

Nombre de licenciés : ________________

Engagement au PEF : ______________________

Club labellisé :

Si oui, lequel ? ________________

OUI NON 

https://heritage2019.fff.fr/
https://heritage2019.fff.fr/
https://heritage2019.fff.fr/
https://heritage2019.fff.fr/


ACTION MISE EN PLACE

Nom de l’action : _______________________________________________________________________________

Date de l’action : _______________________________________________________________________________

Lieu de l’action : _______________________________________________________________________________

Nombre de participants : ________________________________________________________________________

Thème choisi : (Entourez le thème)

- Mon club célèbre la Coupe du Monde Féminine FIFA 2019.
- Mon club vit la Coupe du Monde Féminine 2019 : soutien à l’Équipe de France.
- Mon club s’engage pour la mixité.



DESCRIPTIF DE L’ACTION

Nom/Prénom du Président du Club : _____________________________

Le _____________                            Signature :
À   ____________ 


