Cahier des charges des Ecoles Féminines de Football
Ligue du Centre-Ouest de football
Dans le cadre du développement du football féminin, la Ligue du Centre-Ouest met en
place des Ecoles Féminines de Football. L’objectif de ces E.F.F. est de permettre à
toutes les jeunes filles âgées de 6 à 15 ans de découvrir le « foot des filles ».
Le principe est de proposer 2 séances ludiques par mois, ouvertes à toutes (licenciées
et non licenciées) dans un environnement de qualité.

POUR LES NON LICENCIEES :
Toutes les jeunes filles (non licenciées) participant à ce type d’action se verront
remettre un Pass’foot qui leur permettra de participer à 3 séances (dans une E.F.F.)
gratuitement. Ce Pass’foot va également leur permettre d’être assurées en cas
d’accident (assurance prise en charge par la Ligue du Centre-Ouest).
A la fin de ces 3 séances gratuites, la jeune fille sera libre de prendre une licence dans
le club de son choix qui sera délivré gratuitement par la Ligue.

La structure s’engage à :
 S’investir pleinement dans la mise en place et la réussite du projet (accueil
des filles, des parents, disponibilité…)
 Fournir 1 Educateur Fédéral à jour de sa licence afin d’encadrer les séances.
Cet éducateur sera identifié en début d’ouverture de l’E.F.F. et sera le référent pour la
Ligue du Centre-Ouest
 Assurer 2 séances par mois au minimum sur toute la saison en cours (sans
interruption)

 Mettre en place les supports de communication dans tous les lieux appropriés
(écoles, collèges, Mairie…..)
 Conserver, tout au long de la mise en place, l’esprit des EFF : le foot pour le jeu
et pas pour la compétition. Les séances proposées doivent être basées sur l’amélioration
technique à travers le jeu.
 Participer aux journées organisées par le District et la Ligue du CentreOuest
 Participer à la réunion des éducateurs des E.F.F. organisée par le Ligue du
Centre-Ouest

La Ligue du Centre-Ouest s’engage à :
 Fournir des dotations matérielles (10 Ballons taille 3 et 4, un jeu de coupelles, un
jeu de chasubles)
 Contracter une assurance pour l’ensemble des jeunes filles non licenciées
participant aux séances E.F.F.
 Fournir tous les moyens de communication nécessaires pour la mise en place de
l’E.F.F. (affiches, flyers…)
 Offrir la 1ère licence aux jeunes filles qui participent aux E.F.F..

L’ensemble de ces conditions doivent être remplies afin de devenir Centre d’Accueil
Féminin. La Ligue du Centre-Ouest se réserve le droit de retirer l’agrément de l’E.F.F. à
toute structure qui ne correspondrait pas à ce cahier des charges.
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