THEMATIQUE POUR L'APPEL A PROJETS

NATURE

CATEGORIES CONCERNEES

Rassemblement "Mundialito" U7 / U9

SPORTIF / EDUCATIF

Enfants U7 / U9
Garçons - Filles

SPORTIF / EDUCATIF

Des U11 au Seniors
Garçons - Filles
Dirigeants, Educateurs,
Arbitres, Familles

Tournois "Mundialito" club
Tournoi "Mundialito" intercatégories

Porte ouverte football féminin (1 par mois)
SPORTIF / EDUCATIF
Stage 100% foot féminin (vacances scolaires)

Des U7F au SeniorsF
Filles

Tournois "Mundialito" Inter écoles - Centre
SPORTIF / EDUCATIF
de Loisirs - Maison de quartier

Enfants - Adolescents
Garçons - Filles

IDEES A METTRE EN PLACE POUR PROMOUVOIR
LA COUPE DU MONDE LORS DE L'ACTION

* Festifoot - Inter clubs - Futsal - Foot à 5 - Foot en marchant - Foot Golf - Fit Foot
* Nommer les équipes par le nom des Pays qualifiés, des joueuses
* Nommer les terrains avec les stades de la CDM
* S'habiller aux couleurs d'un pays participant
* Tournois de babyfoot ou sur consoles de jeux (FIFA)
* Coaching des mamans sur les plateaux U7-U9
* Sensibilisation à l'arbitrage par un intervant / une intervenante
* Biathlon de l'arbitrage
* Découverte du handisport (cécifoot, foot béquille, handibike, torball)
* Constitution d'un film sur la journée grâce aux images d'un drône/photographe
* Faire des photos ou maquillage aux couleurs des équipes qualifiées sous forme de photomaton
* Concours de dessin (U7-U9-U12)
* Quizz sur CDM féminine avec ou sans lots
* Création Hymne / Cri de guerre / Banderole
* Soirée retransmission d'un match de football (écran géant...)
*Fan-zones, club des supporters
*Initiation foot avec les sponsors (sur leur parking ou hall d'entrée)
* Promotion à la billeterie
* Inciter à aller voir les Matchs de la Coupe du Monde

Animation avec les partenaires

SPORTIF / EDUCATIF

Dirigeants - Educateurs Arbitres -

RAPPEL : Support de communication à votre disposition (Kits) :
* Communication autour de la coupe du monde : plaquettes, poster, cartes postales, calendrier match …
* Déco Coupe Du Monde : bâches, oriflammes, drapeau …
* Utilisation de Vidéo : Coupe du Monde - Pratique Féminine …
* Guide du Développement de la Pratique Féminine

