
 

 
 
 
 
 
 

Grande journée du Football Féminin 
 
 
 

NOTE aux CLUBS (et aux parents) 
 

              Toutes les filles U7 à U11 des clubs du département sont invitées à  

  cette grande journée, qui se décomposera en 2 volets : 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

La matinée sera réservée au dernier rassemblement départemental U7-U11 F. de la saison. C’est le 
District Marne qui en assurera l’organisation (Responsables : Jean-Philippe Lefèvre et Bernard Curel). 
 

La ligue Champagne-Ardenne gèrera l’après-midi avec les Sélections U14-U15 des 4 Districts plus 30 filles U12-
U13 par département, issues des équipes ayant participé à la Finale Régionale à Rethel. Voici le planning général. 
 

9h30 
 

RENDEZ-VOUS pour TOUT le monde  devant la boutique du Stade de Reims :  

les filles U7-U11 des clubs  ( + les U12-U15 convoquées),  

+ les filles U6-U13 NON licenciées  ayant participé à la Journée « Portes Ouvertes » le 20 mai. 

 

heure 
TOUTES les Filles 

U7-U11 des clubs 

Les 30 filles  
U12-U13 de la Finale  
Régionaleà Rethel 

Filles U14-U15  
de la Sélection  

Marne (14) 

Filles NON licenciées 
U6-U13 des Journées 

« Portes Ouvertes" 

10h 
 

Début du  
rassemblement 

Accès « libre » au 
 « F.F.F. Tour »  

(sous la responsa-
bilité des clubs  
ou des parents) 

Activités sur le FFF Tour  
(encadrement : Christine 

Demessence) 

 

12h 
Fin du rassemblement 
Remise du Challenge 

Fémi-Jeunes 

 
12h : Fin de l’activité 

12h30 Pause-déjeuner (à amener) Départ 
 

13h15 Accès « libre »  
au « F.F.F. Tour »  

(sous la responsabilité  
des clubs ou des parents) 

Début du Tournoi U13 Début du Tournoi U15 Note : accès libre au 
« F.F.F. Tour »  

(sous la responsabilité 
de leurs parents) 16h30 FIN du Tournoi U13 FIN du Tournoi U15 

17h CLOTURE de la Journée suivie du départ des délégations  

Programme et déroulement de la journée 

Samedi 23 mai 2015 à REIMS 

1.  Plateau départemental U7-U11 le matin sur la pelouse du Stade Auguste 
     Auguste Delaune (9h30 à 12h15) 

2.  Accès aux animations du FFF Tour l’après-midi à partir de 13h 
     (sous la responsabilité des clubs ou des parents). 

 

Accueil au stand du 
District, puis orientation 
vers les ateliers et jeux 



 

Lorsque les filles ne sont pas occupées sur le créneau à Delaune (matin 
ou après-midi, elles pourront accéder aux « animations » du FFF Tour  

(à l’extérieur de Delaune), sous la responsabilité de leur club ou de leurs parents. 
 

 

Communiqué de 
la Fédération Française de Football 

 

 

 

 
Mobiliser, divertir, fédérer ! Voilà les maîtres-mots du FFF 
Tour, la grande tournée du football à travers la France dont 
le coup d'envoi sera donné le samedi 16 mai prochain à 
Joeuf (Lorraine), la ville natale de Michel Platini, ancien 
capitaine des Bleus et actuel Président de l'UEFA. 

Planifié sur trois vagues (mai à juillet 2015, septembre à 
octobre 2015 et avril à juin 2016), le FFF Tour fera escale 
dans 22 Ligues Régionales de la FFF, prioritairement dans 
des villes qui n'accueilleront pas la phase finale de l'Euro 2016. 

Le temps d'une journée, le FFF Tour prendra ses quartiers 

pour accueillir le grand public. En famille, entre 
amis, licenciés, pratiquants ou non, tous les 
amoureux du ballon rond sont les bienvenus. 

Grâce à des stades de foot à 5, différents stands et ateliers ou encore de nombreuses animations, ils 
pourront s'initier aux nouvelles pratiques, participer à des activités ludiques et interactives. Le tout dans 
une ambiance festive, chaleureuse et conviviale. 

Le « FFF Tour » sera implanté au Parc Léo Lagrange (à l’extérieur de Delaune) 

 
 
 

 
Quelques exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour en savoir plus, suivez le lien : 
 

http://www.fff.fr/actualites/euro2016/150984-558601-decouvrez-le-fff-tour 
 

 

Présentation du « FFF Tour » 

16 animations ludiques et interactives destinées aux licenciés et au grand public  

• Vestiaire des bleus 

•  Footbox EDF 

•  Espace testing 
produits Nike 

•  Club House PMU 

•  Tir dans le coffre 
Volkswagen 

http://www.fff.fr/actualites/euro2016/150984-558601-decouvrez-le-fff-tour

