
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A toutes les joueuses nées entre 2000 et 2011 
(de U7 F. à U18 F.) 

Licenciées en club ou non ! 
 
 
Dans le cadre de LA SEMAINE DU FOOT FEMININ et à deux mois de la Coupe du Monde U20 Féminine 

en Bretagne, le District de Football de la Mayenne est heureux de t’inviter à participer à la 
 

« JOURNÉE DÉPARTEMENTALE 
DU FOOTBALL FÉMININ » 

LE SAMEDI 2 JUIN 2018 de 14h à 18h 
Stade des Gandonnières à LAVAL 

 
 

Cette journée départementale vise à promouvoir le football féminin et à clôturer la saison de manière 
ludique et conviviale. Qu’elles soient licenciées en club ou non, toutes les féminines âgées de 6 à 17 ans 
sont invitées à cette action. Par groupes d’âges, des matchs et des jeux sont programmés pour prioriser 
le plaisir et la dimension ludique de notre rassemblement. 
 

Notre rassemblement ayant été retenu par la Fédération Française de Football comme site pilote, de 
nombreuses animations seront proposées autour des terrains pour les petits et les grands !! Le site sera 
également habillé aux couleurs de la Coupe du Monde U20 Féminine qui se déroulera du 7 au 26 août 
2018 en Bretagne. 
 

 
 

 
 

  
 
 

 

 

Eclairage médiatique national, avec la présence de la FFF ! 
Des animations, des jeux, des cadeaux !!  

  

 



 

LES ANIMATIONS PREVUES A L’OCCASION DE LA JOURNEE 
DEPARTEMENTALE DU FOOTBALL FEMININ ! 

 

 

 
 
 
 

Sur le terrain 

3 groupes d’âge, en lever de rideau de la Coupe Départementale Seniors Féminine 
(1/2 Finale à 17h15 + Finale à 18h00, avec Coudray, Bierné / Gennes, Ambrières, Montjean). 

 U7F / U9F / U11F : matchs 3x3 et 5x5, jeux 
 « Années Collège » : matchs 8x8 
 « Années Lycée » : matchs 11x11 

 
Autour des terrains 

Un village animations, avec de nombreux jeux accessibles aux petites et aux grandes !! 

 
 

 
 

 
Ambiance conviviale et plaisir garantis !!!! 

 

Tu peux amener une copine qui a envie de découvrir le football. 
Elle sera la bienvenue et participera avec toi à ce moment sportif et festif. 

 

 



 
 
 
 

 

JOURNEE DEPARTEMENTALE DU FOOT FEMININ 

Samedi 2 juin 2018 à LAVAL 

COUPON REPONSE à retourner avant le 26 mai 2018 

au secrétariat du District de la Mayenne de Football (02.43.59.79.79) 

91 avenue Pierre de Coubertin 53020 LAVAL Cedex 9 
ou par courriel : secretariat@mayenne.fff.fr 

 

CLUB (ou Ent. de clubs) :   ________________________________________ 

 

Participera à la Journée départementale du Football Féminin le 2 juin 2018 :  

OUI   -   NON  (rayer la mention inutile) 

Je soussigné (Nom-Prénom) : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Qualité (Responsable de l’équipe, Secrétaire, Président) :…………………………………………………………………… 

Nous serons présents et viendront avec : 

U7 F. à U11 F. 
(filles nées 

de 2007 à 2011) 

Joueuses licenciées : 

..... joueuses 

 « Invitées non licenciées » : 
..... joueuses 

ou ..... équipe(s) de foot à 5 

 

« Années Collège » 

U12 F. à U15 F. 
(filles nées de 2003 à 2006) 

Joueuses licenciées : 

..... joueuses 
« Invitées non licenciées » : 

..... joueuses 

ou ..... équipe(s) de foot à 8 

 

« Années Lycée » 

U15 F. à U18 F. 
(filles nées de 2000 à 2003) 

Joueuses licenciées : 

..... joueuses 
« Invitées non licenciées » : 

..... joueuses 

ou ..... équipe(s) de foot à 11 

 

Sur place, des équipes seront composées soit en fonction de l’appartenance aux clubs, soit par secteur 
géographique pour les filles qui viennent seules, à 2 ou à 3. 

N’oubliez pas d’amener des filles non licenciées qui ont envie de découvrir le football. 

Elles seront les bienvenues et participeront à ce moment sympathique ! 

 

 

 


