
Manuel 
opérationnel





IN
D

EX I. INTRODUCTION 
Introduction 05
Nos objectifs 05 
Notre philosophie 06  
Notre ambition 07

4

8

18

II. ORGANISATION
Personnel requis 09 
Matériel nécessaire 10
Planification 10 
Ambassadrices 12  
Activités de communication 13 
Directives marketing 14
Liste de contrôle 17

III. L’ÉVÉNEMENT
Concept 19 
Directives 20 
Règles 21 
Format du tournoi 22 
Code de bonne conduite 28
Liste de contrôle 29

CHANGER LA DONNE
Un des objectifs de la FIFA est de voir davantage de femmes impliquées dans le football, sur le terrain comme en dehors. 
C’est donc avec cette volonté de voir les femmes mieux représentées à tous les niveaux que nous avons employé dans 
ce document le féminin générique pour les différentes personnes impliquées, cette forme pouvant également bien 
évidemment désigner des hommes.
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NOS OBJECTIFS INTRODUCTION

L’objectif principal de la campagne de 

promotion du football féminin et de 

promouvoir la pratique du football et le 

développement des joueuses aux quatre 

coins du monde par le biais d’un tournoi 

promotionnel organisé sur un jour et où 

s’amuser est la priorité absolue. Bien que 

l’objectif soit d’accroître le nombre de 

joueuses, il est important de noter que la 

promotion d’un football mixte est tant que 

possible encouragée.

Les filles aspirent en effet à socialiser, 

recherchent un sentiment d’appartenance 

et aiment se retrouver entre amis ou s’en 

faire de nouveaux. Et dès qu’il y a un 

ballon, elles veulent jouer, sans pression, 

sans consignes ni restrictions ; elles veulent 

profiter d’une certaine liberté, progresser, 

mais surtout, elles veulent juste jouer. Tel 

est l’esprit de la campagne de promotion 

du football féminin.

Le développement et l’essor du football 

féminin s’inscrivent au cœur de l’engagement 

de la FIFA pour la discipline – qui est une 

priorité de la FIFA. Or l’impact de la pratique 

ou de la participation au football dépasse 

les limites du terrain, et c’est pourquoi nous 

voulons élargir cet impact en augmentant le 

nombre de joueuses partout dans le monde. 

Pour aider les associations membres dans leurs 

initiatives en ce sens, la FIFA a donc lancé sa 

campagne de promotion du football féminin.

Que ce soit pour préparer le lancement 

d’un projet ou d’une compétition ou encore 

pérenniser un programme existant, cette 

campagne offre des ressources adaptées en 

matière de promotion et de sensibilisation, 

mais aussi d’autonomisation des jeunes filles 

au sein d’un environnement sûr et convivial. 

Quand les jeunes joueuses s’amusent et 

prennent du plaisir, elles apprennent mieux, 

se passionnent davantage pour le football et 

restent impliquées dans son univers. Tel est  

le principe de base de la campagne de la FIFA 

pour le football féminin.

La campagne de promotion du football 

féminin peut être une occasion de former des 

entraîneures, via un rôle d’éducatrice dans 

des mini-tournois. Celles qui aspirent à être 

entraîneure peuvent en effet développer leurs 

connaissances dans un cadre bienveillant, 

amusant et décontracté, et générer des 

expériences positives pour tout le monde sur 

le plan technique. 

Ce manuel a vocation à fournir des 

directives pratiques pour sa mise en œuvre. 

Il devra néanmoins être considéré comme 

une référence d’ordre général et adapté 

aux besoins individuels de chacune des 

associations membres afin de toujours veiller 

au respect des principes élémentaires du 

développement des joueuses.
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NOTRE  
PHILOSOPHIE PLAISIR

LIBERTÉ

JEU

INCLUSION

FAIR-PLAY

ASPIRATION

En organisant un tournoi ludique sur un jour, la campagne pour le football féminin cherche à 

attirer les jeunes filles et leur communiquer la joie de jouer, si possible durablement.

Quand il est question de jouer au football, les enfants veulent être autonomes et s’améliorer 

dans leur univers à eux, à leur rythme, en essayant... et se trompant. Un jeu libre encourage la 

découverte, la créativité et la prise de décision.

Avec des matches à effectifs réduits où le jeu, les buts et la taille du terrain sont adapté(e)s à 

l’âge, au niveau et au nombre des participants, les enfants peuvent évoluer sans pression dans 

un environnement d’apprentissage sûr et approprié.

Quel que soit leur sexe, les jeunes jouent avec les mêmes motivations : s’amuser au sein d’un 

groupe où ils se sentent bien. Tous les enfants devraient donc pouvoir participer. Le football 

mixte est à encourager partout où cela est possible et bénéfique.

Mettre l’accent sur le fair-play est essentiel pour offrir aux enfants un cadre de jeu sûr. Esprit 

d’équipe, sportivité, intégrité, respect et persévérance sont des exemples de compétences et 

valeurs de vie que peuvent acquérir les jeunes.

La campagne de promotion du football féminin soutient des initiatives de développement en 

promouvant l’esprit d’équipe, la compétitivité et la joie de jouer afin de motiver les jeunes filles 

ainsi que de les inciter à poursuivre leurs rêves et exprimer tout leur potentiel, sur le terrain 

comme en dehors.

I. Introduction | La campagne de promotion du football féminin
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Le football a le pouvoir de changer des vies, d’éduquer, d’inspirer et 

d’unifier. Par l’intermédiaire du sport, nous façonnons des joueuses 

mais aussi des citoyennes responsables et bien éduquées, les futurs 

leaders de nos communautés et de nos pays. Les valeurs générées 

par le football deviennent des leçons de vie qui, en retour, peuvent 

être appliquées à l’école, à la famille et à la vie professionnelle. Des 

valeurs comme l’esprit d’équipe, la discipline, le fair-play ainsi que 

l’importance de travailler dur et de vivre sainement sont certaines 

des valeurs inculquées par le sport mais aussi partagées par les 

gouvernements, les organisations non gouvernementales (ONG) et 

d’autres acteurs de notre société.

Les associations membres et les relations avec les tiers sont un 

élément essentiel de la Stratégie de la FIFA pour le football féminin. 

Les ministères en charge de l’éducation, de la santé, de la jeunesse, 

des sports, des femmes, ainsi que les ONG aident la société par le 

biais de projets de développement axés sur les problèmes sociaux 

spécifiques rencontrés par les jeunes filles et les femmes, tels que 

l’inclusion, l’égalité, l’autonomisation et le leadership. Les sponsors 

peuvent associer leurs messages, leurs produits et leur image à une 

initiative qui partage un message commun.

En associant des initiatives de développement comme la 

campagne de promotion du football féminin à des organisations 

gouvernementales, des ONG, des sponsors et d’autres parties 

prenantes potentielles, les ressources peuvent être optimisées pour 

créer un impact social fort et profiter à la vie des femmes et des 

jeunes filles du monde entier.

Cela donne aux associations membres, aux associations régionales, 

aux clubs et autres instances l’occasion d’adapter leur approche à 

leurs besoins.

De l’activation de partenariats au lancement de nouvelles 

compétitions, cette campagne offre un large éventail d’opportunités 

pour promouvoir le football féminin à différents niveaux.

En amont d’une Coupe du Monde ou de toute autre compétition 

majeure, la campagne peut aussi être utilisée comme un outil de 

promotion. C’est également un excellent moyen de stimuler la 

croissance du sport et l’autonomisation des femmes en faisant 

participer davantage de jeunes filles et en évoquant les avantages du 

football pour la société.

Nous espérons que ce manuel sera utile et qu’avec votre aide, 

nous pourrons continuer à faire en sorte que les jeunes filles 

du monde entier aient accès au football.

NOTRE  
AMBITION

I. Introduction | La campagne de promotion du football féminin
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PERSONNEL REQUIS

COORDONNATRICE 

En charge du planning, de la gestion,  

de l’organisation et du  

déroulement du tournoi.

AMBASSADRICES

En charge de la promotion de 

valeurs positives, en encourageant 

les jeunes joueuses et militant pour 

un changement social.

SOUTIEN INFORMATIQUE

En charge de fournir 

l’ordinateur et le 

système nécessaire à 

l’établissement des 

classements (si besoin).

MÉDECIN

En charge de la 

prévention, du  

diagnostic et du 

traitement de blessures 

durant le tournoi.

ENTRAÎNEURES/ÉDUCATRICES

En charge d’aider au bon déroulement 

du tournoi (transmettre les informations, 

veiller à ce que toutes les joueuses 

participent, répondre aux questions, etc.), 

les entraîneures ou enseignantes peuvent 

être sollicitées bénévolement.

RESPONSABLE MÉDIAS

En charge de la promotion de la 

campagne de promotion du football 

féminin avant, pendant et après le 

tournoi, via des informations précises, 

positives et régulières (photos, 

communiqués de presse, etc.) aux 

différents médias, à FIFA.com et aux 

plateformes de la fédération.

II. Organisation | La campagne de promotion du football féminin
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MATÉRIEL

NÉCESSAIRE

PLANIFICATION La campagne de promotion du football féminin est un outil sur mesure pouvant s’adapter aux capacités et aux besoins des 

associations membres. Leurs contextes particuliers peuvent ainsi justifier que le tournoi promotionnel soit organisé uniquement 

le matin, l’après-midi ou le soir. Différents facteurs peuvent ainsi être pris en compte pour déterminer l’horaire et la longueur des 

activités :

Saison

Météo

Éclairage

Catégories d‘âge

Nombre de participantes

Ressources disponibles (installations, financement, personnel)

La qualité devrait l’emporter sur la quantité car le développement des joueuses est l’élément central.

Matériel pour le tournoi

 Équipement adidas fourni par la FIFA

 Ballons (50 par événement) 

 Chasubles (60 par événement) 

 T-Shirts

 Mini-buts

 Marqueurs de lignes

 Sonorisation (ou à défaut, corne de 

brûme / microphone) 

 En-cas et boissons

 Eau (obligatoire)

Matériel promotionnel

 Cadeaux des partenaires/sponsors

 Récompenses

Optionnel

 Stand photo

 Cible / but de précision

 Tout autre matériel pour  

des autres activités

II. Organisation | La campagne de promotion du football féminin
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Exemple pour une journée complète

Compétition, jeux et activités éducatives en fonction des catégories d’âge  

et du format du tournoi.

MATIN 
8h00  Inscription

9h30  Accueil et échauffement en groupe

10h00  Matches de groupes

12h00  Phase finale

13h00  Remise des prix

APRÈS-MIDI 
15h00  Inscription

16h30  Accueil et échauffement en groupe

17h00  Matches de groupes

19h00  Phase finale

20h00  Remise des prix

U-10 - U-12

3 vs 3 ou 4 vs 4

U-14 - U-16 

3 vs 3 ou 4 vs 4

Stand: 
message 

social

Stand: 
jeu de 

précision´

II. Organisation | La campagne de promotion du football féminin
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AMBASSADRICES

Nommer des stars de l’équipe nationale – 

d’hier ou d’aujourd’hui – ou du sport en 

général voire des personnalités de premier 

plan au rang d’ambassadrice de la campagne 

de promotion du football féminin est un 

excellent moyen de promouvoir le tournoi 

mais aussi l’ensemble du football féminin. 

Cela donne du prestige à l’événement, attire 

les spectatrices et l’attention des médias, 

tout en créant des modèles à suivre pour les 

jeunes participantes, des exemples de réussite 

auxquelles les jeunes filles s’identifieront 

volontiers. Les ambassadrices motivent les 

jeunes joueuses à se dépasser et à poursuivre 

un rêve car elles prouvent qu’il est possible 

de réussir.

Nommer ambassadrice une ancienne 

ou actuelle internationale est aussi un 

moyen d’honorer et mettre en avant leur 

contribution pour le football féminin 

national, ainsi que de leur donner 

envie de continuer à s’engager pour le 

développement de la discipline et pourquoi 

pas d’y faire carrière plus tard.

Dans la mesure du possible, nous 

recommandons vivement de promouvoir 

des ambassadrices régionales/locales 

desquelles les joueuses se sentiront plus 

proches et dans lesquelles elles trouveront 

par conséquent une source d’inspiration. 

Les personnalités sportives masculines ou 

les personnalités VIP ne sont pas à exclure, 

car beaucoup d’entre elles sont engagées et 

soutiennent le développement du football 

féminin. Leur présence et leur soutien 

favorisent l’idée que les hommes et les 

femmes peuvent travailler ensemble pour  

le football féminin.

II. Organisation | La campagne de promotion du football féminin
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ACTIVITÉS DE 
COMMUNICATION

La campagne de promotion du football féminin devrait être promue sur le site Internet de l’association 

membre et ses médias sociaux ainsi que dans la presse et les médias locaux autant que possible. Pour obtenir 

la meilleure portée possible, il convient de créer un plan de communication pour promouvoir la campagne 

ainsi que le projet de développement auquel elle est liée.

Le plan de communication peut comprendre :

   une conférence de presse lors du tournoi pour 

promouvoir le lancement de la campagne de 

promotion du football féminin avec des personnalités 

de l’association membre telles que sa présidente, 

sa secrétaire générale, la responsable du football 

féminin, des joueuses de l’équipe nationale, les 

ambassadrices du tournoi, etc. ;

   des activités promotionnelles telles que des 

communiqués de presse, des interviews télévisées ou 

dans la presse avec les ambassadrices et joueuses de 

l’équipe nationale ;

   la participation de personnalités au lancement et aux 

activités parallèles pour attirer l’attention et accroître 

la visibilité de l’événement ;

•  une zone mixte organisée à une heure donnée 

pendant le lancement, avec une invitation à 

la presse et un rappel sur le site Internet de 

l’association membre en plus de messages 

promotionnels sur les médias sociaux ;

•  une photographe présente pour couvrir 

l’événement ;

•  le recours aux médias sociaux, en y utilisant 

notamment les mots-dièses suivants : 

#livingfootball

 #womensfootball

II. Organisation | La campagne de promotion du football féminin
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DIRECTIVES MARKETING
Pour sensibiliser le public au tournoi promotionnel, il est important d’occuper 

le terrain de manière cohérente sur le plan visuel, que ce soit avant, pendant 

ou après l’événement. C’est pourquoi la FIFA fournira les visuels du matériel 

pour le site de l’événement prêts à imprimer sur demande.

MATÉRIEL SUR SITE

Rouleaux, casquettes, sacs, panneaux au bord du terrain, portiques 

gonflables, ballons gonflables, prospectus, petits drapeaux, bouteilles,  

sacs de sport, bracelets, bandeaux, stylos, cordons, pin’s, autocollants, filets 

de précision – pour grands buts (à 11) et petits buts (à 7) –, arrière-plan de 

stand photo, cadre de stand photo, etc.

Une « boîte à outils » contenant des documents prêts à imprimer est 

disponible. Les visuels doivent être utilisés en orange et blanc. Les AM ont 

la possibilité d’ajouter leur propre image sur l’œuvre d’art (voir les exemples 

pour les enroulements, les portails, les tableaux et des bannières sur les 

pages suivantes). Toutefois, les images doivent être exemptes de toute les 

marques de tiers.

Toute image à utiliser doit être envoyée à developmentprogrammes@fifa.org

pour l’approbation, ainsi que les fichiers de présentation finale, qui doivent 

être approuvés par FIFA avant la production.

II. Organisation | La campagne de promotion du football féminin
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#livingfootball

#livingfootball
#livingfootball

Panneaux déroulants
85x200cm

L’image peut être remplacée par l’imagerie 
de l’AM, si approuvé par écrit par la FIFA.

Drapeau (grand) 
150x500cm

Drapeau (petit)
60x180cm

Portique 
540x300cm

L’image peut être remplacée par l’imagerie 
de l’AM, si approuvé par écrit par la FIFA.

Jeu de précision (petit)
500x200cm

Jeu de précision (grand) 
732x244cm

II. Organisation | La campagne de promotion du football féminin
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Autocollants
13x3cm & 8x8cm

Cadre des photos & Arrière-plan du stand photo

Fanion 
21x15cm

Panneaux 
200x100cm

L’image peut être remplacée par l’imagerie 
de l’AM, si approuvé par écrit par la FIFA.

Bannières
300x100cm

L’image peut être remplacée par l’imagerie  
de l’AM, si approuvé par écrit par la FIFA.

II. Organisation | La campagne de promotion du football féminin

| 16



LISTE DE CONTRÔLE

 Ayez une idée réaliste du nombre de participantes attendues, car cela déterminera l’espace nécessaire, le nombre de  

 terrains et leur organisation, la durée des matches et des activités – l’inscription en ligne peut être une bonne solution

 Confirmer à l’avance la disponibilité des installations

 Confirmer à l’avance les entraîneures et le personnel d’encadrement

 Organiser un atelier avant le lancement pour préparer les entraîneures et les autres membres du personnel. 

 Il conviendra de leur fournir :

• les règles et explications

• le nom et l’emplacement du personnel médical sur place

• une liste de contacts pour faciliter la communication

 Préparez le terrain le plus tôt possible pour résoudre les situations inattendues et éviter tout contretemps

• Les buts doivent offrir toutes les garanties de sécurité

• Prévoir des points d’eau visibles et bien approvisionnés (mieux vaut trop que pas assez)

 Questions médicales et principales mesures d’urgence :

• prévoir du personnel médical sur place

• avoir les numéros de téléphone nécessaires : ambulances, médecins et hôpitaux

II. Organisation | La campagne de promotion du football féminin
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CONCEPT

L’événement doit être attrayant pour toute la famille. Pendant que certaines catégories d’âge disputent des matches à effectifs réduits, les autres enfants et leurs 

parents peuvent participer à d’autres jeux et activités, comme par exemple concours d’adresse, séances de tirs au but, rencontres avec les ambassadrices, stand 

photo, etc.

Cet agencement permet d’accueillir jusqu’à 300 joueuses par tournoi

10 MINI-TERRAINS

Matches simultanés  

sur tous les terrains

TERRAIN CENTRAL

Les matches se jouent à 3 contre 3  

ou 4 contre 4. Format à déterminer 

avant l’ouverture du tournoi

III. L‘événement | La campagne de promotion du football féminin
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DIRECTIVES Le développement et le parcours d’une joueuse seront intimement liés au fait de pouvoir évoluer dans un environnement 

approprié. Il est à cet égard essentiel d’adapter à l’âge et au niveau des joueuses la taille des équipes, du terrain et des 

buts, mais aussi les temps de jeu et de récupération. Quelques indications pour des matches à effectifs réduits figurent 

ci-dessous mais nous vous encourageons à mettre en place vos propres directives si vous en avez.

• Profiter de l’événement et le soutenir 

• Laisser en priorité les joueuses s’amuser et  

 prendre plaisir à jouer

• S’abstenir d’influencer le jeu ; inciter à jouer  

 de manière positive

• Encourager et féliciter les deux équipes

• Promouvoir le fair-play et les Lois du Jeu

• Respecter les décisions des coordonnatrices  

 et entraîneures/éducatrices

• Avoir lors des matches un comportement  

 exemplaire, empreint de sportivité : les enfants  

 apprennent en effet par l’exemple

• Comprendre qu’il est interdit de consommer  

 ou d’être en possession de boissons alcoolisées  

 ou de tabac, de même que d’être sous  

 l’emprise de l’alcool, de drogues ou autres  

 médicaments.

5-6 joueuses par équipe 3 contre 3

2x4’ avec 1’ de pause. Maximum 8 matches 

avec 5’ de pause entre les matches.

15-18 m 20-25 m

12
-1

5 
m

12
-1

5 
m

6-7 joueuses par équipe 4 contre 4

2x5’ avec 2’ de pause. Maximum 8 matches 

avec 5’ de pause entre les matches.

Dimensions 

suggérées 

Dimensions 

suggérées 

de 1x1m à 3x2 m

U-8 : taille 3 ou 4 | U-10 : taille 4 | U-12 et plus : taille 5

3 contre 3 4 contre 4

Les joueuses sont les arbitres

III. L‘événement | La campagne de promotion du football féminin
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RÈGLES Les règles ci-dessous sont recommandées pour les tournois promotionnels de la campagne de promotion du football féminin, mais vous êtes 

bien entendu libres d’appliquer vos propres règles si vous en avez déjà.

BUT : un but n’est valable que s’il est inscrit depuis la moitié de terrain adverse et dans le jeu (pas directement sur balle arrêtée). Après un but, 

l’engagement peut se faire immédiatement depuis la ligne de but (passe ou conduite de balle).

Recommandation : si la différence de buts est notée, il est recommandé qu’elle soit limitée à cinq buts à des fins de comptabilité.

RENTRÉE DE TOUCHE : le ballon doit être remis en jeu au pied, par une passe ou directement en conduite de balle (pas de lancer).

SORTIE DE BUT : peut être effectuée depuis n’importe quel point de la ligne de but, par une passe ou directement en conduite de balle.

COUP D’ENVOI : l’équipe portant les chasubles donne le coup d’envoi, par une passe ou directement en conduite de balle.

COUP FRANC : un coup franc s’exécute par une passe ou directement en conduite de balle (il n’est pas possible de marquer directement).  

Les adversaires doivent se trouver au moins à 4 m du ballon.

PENALTY : doit être tiré directement, avec tous les joueurs derrière le ballon.

PROTÈGE-TIBIAS : les protège-tibias sont vivement recommandés.

PAS DE HORS-JEU

TACLES INTERDITS

REMPLACEMENT : les remplacements sont illimités et il est possible de revenir sur le terrain une fois remplacée ; toutes les joueuses  

doivent jouer.

EN CAS D’ÉGALITÉ : but en or (l’équipe qui marque en premier l’emporte).

BLESSURE : en cas de blessure, le match est arrêté jusqu’à ce que la joueuse quitte le terrain ou soit en mesure de reprendre le jeu. 

FAIR-PLAY : 1 minute d’exclusion en cas de faute grave. La joueuse exclue doit alors effectuer une activité en dehors du terrain ;  

elle peut être remplacée. Après le match, les deux équipes se serrent la main.

PAS DE GARDIENNES EN 3 CONTRE 3 : en 4 contre 4, les gardiennes sont optionnelles (se référer aux critères  

de l’association membre).

Les dimensions des buts variant d’un terrain à l’autre, il conviendra de prêter attention à l’âge des joueuses et  

à la taille des buts. Dans les matches disputés avec des gardiennes, il est important de tourner fréquemment  

pour que les joueuses évoluent à tous les postes.

III. L‘événement | La campagne de promotion du football féminin
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FORMAT  
DU TOURNOI

Cette section présente différents types de formats. Les possibilités 

sont nombreuses mais nous n’en avons ici retenu que trois.

   Matches simultanés

   Parcours des championnes

   Rotation individuelle 

Vous pouvez choisir le format en fonction de votre philosophie et des 

catégories d’âge avec lesquelles vous travaillez.

La campagne de promotion du football féminin prône l’esprit d’équipe, 

la joie de jouer et la découverte du football par de nouvelles joueuses. 

Des initiatives innovantes et créatives peuvent être envisagées pour 

attirer les jeunes filles, qu’elles fassent déjà partie d’une équipe, 

viennent avec une amie ou toutes seules. Il est par exemple possible 

d’établir que chaque équipe doive compter dans ses rangs une joueuse 

n’évoluant pas en club et qu’un temps de jeu minimum lui soit imposé.

| 22
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Organisation

Exemple de deux catégories d’âge 

jouant simultanément sur une moitié 

de terrain chacune.

Phase de groupes

Trois à cinq équipes par groupe 

Rotation

Tous les matches de la phase de 

groupes se jouent sur un terrain 

prédéterminé

Phase finale (si classement)

S’il y a un classement, les demi-

finales et la finale peuvent se jouer 

sur le terrain central.

Activités parallèles 

À organiser à proximité pour 

promouvoir des messages éducatifs 

et sociaux.

Une catégorie d’âge peut occuper à la fois les 

dix terrains ou deux catégories d’âge peuvent 

jouer simultanément, chacune disputant 

ses matches sur une moitié de terrain (cinq 

terrains par catégorie). Le nombre d’équipes 

par groupe est déterminé par le nombre de 

participantes mais il est recommandé de ne 

pas dépasser quatre ou cinq afin de garantir 

un certain temps de jeu à toutes les joueuses. 

C’est à vous que revient le choix d’opter 

pour un format ludique ou compétitif, en 

fonction de ce qui conviendra le mieux 

aux participantes et qui permettra à toutes 

les personnes impliquées d’en profiter un 

maximum. Dans le format compétitif, la phase 

de groupes sera suivie d’une phase finale pour 

déterminer l’équipe gagnante.

Matches simultanés

U-10

U-8

Stand: 
message 

social

Stand: 
jeu de 

précision
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Organisation

Organisation du terrain pour une compétition au 

format « Parcours des championnes » avec une 

catégorie d’âge en 3 contre 3 ou 4 contre 4.

Rotation des équipes

Les équipes qui remportent un match suivent 

la flèche grise, en direction du terrain des 

championnes. Les équipes perdantes suivent 

quant à elles la flèche bleue.

OU

Organisation

Organisation du terrain pour une compétition au 

format « Parcours des championnes » avec deux 

catégories d’âge simultanément en 3 contre 3 ou 

4 contre 4.

Rotation des équipes

Les équipes qui remportent un match suivent 

la flèche grise, en direction du terrain des 

championnes. Les équipes perdantes suivent quant 

à elles la flèche bleue.

Terrain des championnes

III. L‘événement | La campagne de promotion du football féminin

| 24



Étape 1

• Ajoutez le nom des joueuses 

dans le tableau d’affichage  

(page 26) quand elles viennent  

se présenter.

• Une fois l’enregistrement 

effectué, comptez le nombre  

de joueuses (colonne « chiffres », 

page 26).

• Le nombre de joueuses 

déterminera le nombre de terrains 

nécessaires (ici : 20 joueuses,  

4 équipes de cinq et 2 terrains, 

avec une lettre attribuée à chaque 

but A, B, C et D).

• Avec un nombre impair de 

joueuses, les remplacements sont 

instaurés. Les joueuses tournent 

après une durée déterminée par la 

coordonnatrice (entre 30 secondes 

et 1 minute). Toutes les joueuses 

doivent entrer dans la rotation.

• Dans le tableau d’affichage, 

attribuez les lettres au hasard à 

côté de chaque nom en veillant 

à ce que quatre des cinq équipes 

jouent (cf. exemple, lettres placées 

dans la sous-colonne « TERRAIN » 

de chaque match).

• Pendant le match 1, la 

coordonnatrice de l’événement 

assigne un terrain aux joueuses 

pour le match 2. Elle n’assigne le 

terrain que pour le prochain match 

uniquement, afin d’éviter que les 

joueuses ne se trompent de terrain 

en lisant la mauvaise colonne.

AB

CD

GH

EF

I

J

Exemple d’agencement pour un format à 4 contre 4 

(une seule catégorie d’âge)

Rotation individuelle

Point de 
rencontre

Organisation

• 5 terrains d’environ 40x20 m

• Chasubles dans un des camps de chaque terrain

• Une lettre clairement visible sur chaque but (A-J)

• Point de rencontre avec

- Eau à disposition

- Programme visible et accessibles à toutes les joueuses  

  pour qu’elles sachent où jouer

- Tableau d’affichage
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Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Total de 
points

Classe- 
ment

Numéro Nom Terrain Points Terrain Points Terrain Points Terrain Points Terrain Points

1 Kirsty A 13

2 John D 6

3 Chris C 6

4 Evelyn B 2

5 Steven A 13

6 Gaby D 6

7 Belinda C 6

8 Andrea D 6

9 Michelle A 13

10 Macy B 2

11 Rick C 6

12 Mandy B 2

13 Marina D 6

14 Patricia A 13

15 Heather C 6

16 Kelly B 2

17 Gemma A 13

18 Frank C 6

19 Karen B 2

20 Arijana D 6

Étape 2

• Après chaque match, les joueuses retirent leur 

chasuble et la laissent près de leur but.

• Les joueuses se rendent au tableau d’affichage pour 

que l’une d’entre elle communique le résultat à la 

coordonnatrice.

• La coordonnatrice note le résultat et ajoute les points 

correspondants (10 points pour une victoire, 5 points 

pour un match nul et 0 point pour une défaite ;  

1 point par but marqué). Prenons l’exemple d’une 

victoire 3-2 de l’équipe A contre l’équipe B lors du 

match 1. L’équipe A marque 10 points pour sa victoire 

plus 3 points pour ses 3 buts, soit un total de 13 

points. L’équipe B ne marque aucun point pour sa 

défaite mais 2 points pour ses 2 buts, soit un total 

de 2 points. Les équipes C et D ont pour leur part 

fait match nul 1-1 : toutes deux enregistrent donc 5 

points plus 1 point soit un total de 6 points.

• La coordonnatrice attribue à chaque joueuse les points 

de son équipe dans la sous-colonne « POINTS » du 

match concerné. Toutes les joueuses de l’équipe A 

sont créditées de 13 points, celles de l’équipe B de 

2 points, et celles des équipes C et D de 6 points. 

(Kirsty terrain A = 13 points, Evelyn terrain B = 2 

points, Chris terrain C = 6 points et John terrain D = 6 

points).

Plan pour 20 joueuses
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Étape 3

• Pendant que la coordonnatrice enregistre 

les scores, les joueuses regardent le tableau 

d’affichage pour connaître le terrain qui leur a été 

assigné pour le prochain match.

• Les joueuses se rendent vers leur nouvelle moitié 

de terrain et attendent que la coordonnatrice 

donne le signal du début du match.

• Chaque joueuse jouera avec de nouvelles 

coéquipières à chaque match.

Étape 4

• Après le dernier match, la coordonnatrice 

additionne tous les points de chaque joueuse et 

le note sur la ligne correspondante de la colonne 

« Total de points » (points du match 1 + points 

du match 2 + points du match 3 + points du 

match 4 + points du match 5 = total de points).

• Une fois que tous les calculs sont effectués, la 

coordonnatrice classe les joueuses en fonction de 

leur total de points.

• La joueuse avec le maximum de points remporte 

le tournoi (ici : Gemma).

Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Total de 
points

Classe- 
ment

Numéro Nom Terrain Points Terrain Points Terrain Points Terrain Points Terrain Points

1 Kirsty A 13 C 13 B 2 D 0 C 12 40 5

2 John D 6 B 15 A 13 B 6 D 0 40 5

3 Chris C 6 C 13 B 2 C 12 A 7 40 5

4 Evelyn B 2 A 1 C 18 A 6 C 12 39 6

5 Steven A 13 D 2 D 1 C 12 B 7 35 9

6 Gaby D 6 B 15 A 13 B 6 C 12 52 2

7 Belinda C 6 A 1 B 2 A 6 D 0 15 13

8 Andrea D 6 B 15 C 18 D 0 A 7 46 3

9 Michelle A 13 C 13 D 1 B 6 D 0 33 10

10 Macy B 2 A 1 D 1 A 6 B 7 17 12

11 Rick C 6 D 2 A 13 B 6 C 12 39 5

12 Mandy B 2 B 15 D 1 C 12 A 7 37 7

13 Marina D 6 C 12 A 13 A 6 B 7 45 4

14 Patricia A 13 D 2 C 18 D 0 D 0 33 10

15 Heather C 6 A 1 B 2 A 6 C 12 27 11

16 Kelly B 2 D 2 A 13 C 12 B 7 36 8

17 Gemma A 13 B 15 C 18 D 0 A 7 53 1

18 Frank C 6 A 1 B 2 B 6 D 0 15 13

19 Karen B 2 C 13 D 1 C 12 B 7 35 9

20 Arijana D 6 D 2 C 18 D 0 A 0 33 10
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Nous recommandons vivement de publier un Code de bonne conduite à l’intention 

des joueuses, coordonnatrices, entraîneures/éducatrices ainsi que des parents et des 

spectatrices. Nous proposons un exemple ci-dessous mais si vous disposez déjà d’un tel 

texte reflétant vos attentes, principes et valeurs pour cet événement, alors n’hésitez 

pas à l’utiliser.

CODE DE BONNE 
CONDUITE

Joueuses

• Jouez pour le plaisir

• N’oubliez jamais les principes du  

fair-play

• Respectez les adversaires, équipières, 

organisatrices, spectatrices et vous-

même

• Faites des efforts pour l’équipe

• Sachez gagner et perdre avec dignité

• Faites preuve de sportivité

• Ne prononcez pas de gros mots ni 

insultes 

Coordonnatrices et entraîneures/

éducatrices

• Protégez les enfants en donnant la priorité 

à leur sécurité et à leur bien-être

• Contribuez à un environnement de jeu sûr 

et convivial, axé sur les enfants

• Ne donnez pas de consignes et incitez les 

enfants à jouer de manière positive

• Faites respecter les principes de fair-play et 

le code de bonne conduite

• Comportez-vous de manière exemplaire 

et positive quelles que soient les 

circonstances

• Fixez et maintenez des standards élevés

• Faites preuve d’empathie et d’attention 

envers une joueuse malade ou blessée et 

suivez les indications du personnel médical

• Comprenez qu’il est interdit de 

consommer ou d’être en possession de 

boissons alcoolisées ou de tabac, de même 

que d’être sous l’emprise de l’alcool, de 

drogues ou autres médicaments

Parents et spectatrices

• Profitez du tournoi et soutenez 

l’événement

• Contribuez au fait que l’objectif numéro 1 

est de laisser les enfants s’amuser et 

prendre plaisir à jouer

• Ne donnez pas de consignes et incitez les 

enfants à jouer de manière positive

• Encouragez et félicitez les deux équipes

• Promouvez le fair-play et les Lois du Jeu

• Respectez les décisions des 

coordonnatrices et entraîneures/

éducatrices

• Ayez lors des matches un comportement 

exemplaire, empreint de sportivité : les 

enfants apprennent en effet par l’exemple

• Comprenez qu’il est interdit de 

consommer ou d’être en possession 

de boissons alcoolisées ou de tabac, 

de même que d’être sous l’emprise 

de l’alcool, de drogues ou autres 

médicaments
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LISTE DE CONTRÔLE

 Regrouper tous les entraîneures/éducatrices pour l’enregistrement des joueuses une heure avant le début du tournoi

 Veillez à ce que les installations et l’équipement répondent aux exigences en matière de sécurité et soient adapté(e)s à l’âge et au  

 niveau des joueuses

 Accueillez et informez les participantes des activités, des règles et de la rotation/organisation 30 minutes avant le début du tournoi

• Insistez sur l’objectif de la campagne pour le football féminin

• Insistez sur le fair-play sur le terrain en dehors, notamment auprès des parents et des adultes en général

 Seules les joueuses et les entraîneures/éducatrices sont autorisées à être sur le terrain

 Chaque terrain est sous la responsabilité d’une entraîneure/éducatrice

 Les entraîneures/éducatrices surveillent l’approvisionnement en eau et supervisent le déroulement depuis le bord du terrain, sans  

 influence sur le jeu et avec un état d’esprit positif

 La coordonnatrice de l’événement :

• doit se placer pour avoir une bonne visibilité sur les activités et pouvoir bien communiquer avec les joueuses et les 

entraîneures/éducatrices – l’utilisation d’une sonorisation est fortement recommandée

• doit encourager des pauses de réhydratation toutes les 15-20 minutes

• annonce l’ouverture et la clôture de l’événement, ainsi que le début et la fin des matches (un coup de sifflet unique pour tous 

le matches)

• se réserve le droit de refuser l’accès ou d’expulser toute personne contrevenant au Code de bonne conduite, aux règles ou 

aux principes mis(es) en place pour l’événement, ou adoptant un comportement agressif ou irrespectueux
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