
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le 2 juin 2018, la campagne de la semaine 

du Foot féminin est lancée partout dans 
l’hexagone. A cette occasion, notre District a 
souhaité associer toutes les catégories d’âge à cet 
évènement avec différents rendez-vous pour 

clôturer la fin de saison et proposer une belle fête lors de sa Journée 
Départementale. 
 

Ouverture des festivités, samedi 2 juin à 
Avoine avec un plateau U11F semi nocturne  
lors de la JND en même temps que le plateau 
départemental U7.  Au rendez-vous, 9 
équipes qui ont démontré que le football se 
jouait aussi au féminin. A cette occasion, 50 
jeunes âgées de 8/10 ans  se sont 
affrontées sur des rencontres de 12 minutes  
avec comme seul vainqueur au final la bonne 

humeur et 
le plaisir de 
jouer. Elles ont également participé à divers 
ateliers tels que le précis foot, un atelier PEF, 
un atelier dessin, encouragements Equipe de 
France pour la Coupe du Monde en Russie et 
Equipe de France pour la Coupe du monde 
Féminine de la FIFA U20F en Bretagne. 

  

Pour clôturer cette soirée et la fin de saison sportive, elles ont pu savourer un 
superbe feu d’artifice. 

 

 

 



 

Lors de cette journée, un stand   
« Féminisation » était également  
présent afin de donner un élan décisif 
à la mixité dans le football en 
favorisant l’augmentation de la 
proportion des femmes dans toutes 
les familles du football : éducatrices, 
joueuses, arbitres, dirigeantes, élues 
dans les instances. Chaque femme 
venue au stand a rempli un 
questionnaire qui servira de base pour les prochaines rencontres. Environ 150 
femmes ont joué le jeu. 

Alors  « Mesdames, franchissez la barrière ! », un club vous attend !!!!! 

 

Après une nuit très courte, dimanche 

3 juin, place aux autres catégories 
avec la Journée Départementale 
organisée sur les installations de 
Bourgueil.  

Tout au long de la journée, 150 jeunes 
filles licenciées en club ou non, réparties 
en catégorie U13F,  U15F et U19F sont 
venues pour participer à cette journée 
festive et conviviale, où le jeu l’emportait 
sur l’enjeu et la compétition. Elles se sont 
affrontées dans la joie et bonne humeur 
sur des rencontres dirigées sous 
l’arbitrage éducatif de joueuses.   

 

Des vocations sont peut-être nées !! 
Lorsqu’elles ne jouaient pas, elles ont pu se 

défier au précis foot, assister aux finales 
de coupes départementales U15F, U19F et 
seniors. 



La convivialité, le fair-play, l’envie de partager un bon moment, soit entre 
joueuses mais aussi entre et avec les éducateurs / éducatrices ont été tous les 
ingrédients  qui ont favorisé la réussite de cette belle journée. Un grand merci 
aux clubs qui ont répondu favorablement à ce rendez vous même parfois en sous 
effectif. Mais on le sait bien : le principal c’est de PARTICIPER !!!! 

Afin de donner encore plus d’importance à ce grand rendez-vous sportif, les 
Finales de Coupes Départementales Féminines ont également été associés à 
cette grande fête du Football Féminin à Bourgueil. Pour assister à de belles 
finales, il faut des équipes, des arbitres, un public et un bel esprit dans le jeu et 
en dehors du terrain, tous ces éléments étaient réunis lors de ces 4 finales.  

Un grand merci à vous toutes et tous. 

Retour sur les finales 

Finale U15F : 

 Joué les Tours - Renaudine 

 

 

 

 

 

 

Finale U19F  

 Monnaie- Val Sud Touraine 

 



Finale senior consolante  

 St Symphorien – Ingrandes de Touraine 

 

 

Finale  Christine CORNET  

 Sepmes-Draché - TFC 

 

 

 

 

 

 



 

Les lauréates  

Saison 2017 /2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TFC 

Joué les Tours 

Ingrandes de Touraine 

Monnaie 



Lors de ce week-end du 2 et 3 juin, c’est plus de 200 joueuses qui ont pu 
pleinement profiter du plaisir de fouler la pelouse pour clôturer cette saison. 
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- Aux éducateurs, dirigeants et parents des clubs présents qui ont participé à 
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Clap de fin  

 
Bref, tout était réuni pour que ce week-end dédié au football féminin soit une 

vraie réussite.  
 

Bonnes vacances à toutes et à tous 
 

A la saison prochaine 
 

 
Nathalie BRETON 

Représentante du Foot Féminin au Comité de Direction 
 
 
 
 
 
 


