
L’objectif de cette action est de promouvoir la pratique du football féminin, de pérenniser les équipes 
féminines existantes et d’envisager la création de nouvelles équipes.

I

QUI EST INVITÉ ?
- Toutes les équipes féminines « Années Collège » (voir répartition ci-dessous), mais uniquement avec 

leurs licenciées nées de 2005 à 2008

- Toutes les joueuses licenciées de U10 F à U13 F qui jouent en mixité, avec les équipes de garçons

- Toutes les jeunes filles de 9 à 12 ans non licenciées souhaitant découvrir le football au féminin.
I

Ainsi, chaque fille peux amener une copine qui a envie de découvrir le football. Elle sera la bienvenue et 

participera gratuitement à cette journée. Pour cela, vous pouvez utiliser le coupon d'invitation aux non 

licenciées et le donner à vos joueuses qui se chargeront d’inviter des copines !

Rassemblement féminin U10 F.  à U13 F.

Programme et contenu :

� Accueil des féminines de 13h45 à 14h15

� A partir de 14h30 : répartition des équipes sur les 

ateliers proposés : match Foot à 8, jeux à effectifs 

réduits, défis techniques, atelier éducatif.

Bulletin d’inscription à retourner AVANT LE 25 OCTOBRE 2017 au District de la Mayenne de Football :

91 avenue Pierre de Coubertin, 53020 Laval cedex 9 ou par mail à secretariat@mayenne.fff.fr

Samedi 28 OCTOBRE 2017 à BALLOTS et à JAVRON

Filles nées de 2005 à 2008

� Les équipes féminines des « Années Collège » sont automatiquement invitées à cette action non

compétitive. La répartition sur les deux sites :

- à BALLOTS : les Sudelles, les Hautes Angevines, Ancienne, F.A. Laval, Bourny, Changé

- à JAVRON : Lassay, Mayenne, Aron, Coevrons, La Bigottière Alexain, Argentré, Ernée.

� Toutes les filles qui évoluent en mixité et les non licenciées sont également les bienvenues. Elles

seront soit intégrées à des équipes existantes, soit ensemble pour constituer une nouvelle équipe.

Merci de bien vouloir remplir le coupon réponse suivant :

Je souhaite inscrire :      

Entourer le site choisi : BALLOTS      ou      JAVRON

CLUB : _______________________

..... Joueuses licenciées ..... Invitées non licenciées


