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Objectifs

• Impulser une dynamique pour le développement de la préformation féminine

• Optimiser ce challenge pour sa 2ème édition et permettre la mise en avant du travail réalisé dans les sections sportives 

scolaires

Historique

• Volonté fédérale de mettre en place un challenge qui s’adresse à des jeunes filles en structure

Cible

• S.S.S. féminines ou mixtes de collèges

• Joueuses en S.S.S. Féminines ou Mixtes nées en 2005-2006-2007 (3 max)

• Effectif de 14 joueuses obligatoire

Format

• 16 engagements pour cette 2ème édition pour la phase qualificative

• 2 phases : phase qualificative (10-11 ou 17-18 Décembre 2019) puis une phase finale au CNF avec recyclage des 

responsables de S.S.S.F du 18 au 20 Mars 2020)

• Pratique du Football à 8

• Rencontres de 2x20’

CHALLENGE FEMININ - SSS

FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE
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Informations

• Envoi des formalités d’engagement et règlement aux DTR/Référents PPF/FMS en Juillet 2019

• Organisation d’un rassemblement « pré qualificatif » au sein de chaque Ligue pour désigner la ou les S.S.S.

• Pas de prise en charge fédérale pour ce tour « pré qualificatif » 

• Désignation des 16 qualifiés avant le 13 Novembre 2019 à l’attention de la DTN (sreziouk@fff.fr) /Commission Fédérale du FMS

• 1 S.S.S. a minima par ligue métropolitaine pour cette 2ème édition

• Possibilité de présenter 2 SSS pour les ligues suivantes prioritairement : 

• Hauts-de-France 

• Auvergne-Rhône-Alpes

• Grand-Est

• Bretagne (en cas de non participation d’une SSS de Corse)

CHALLENGE FEMININ - SSS

FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE

mailto:sreziouk@fff.fr
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CHALLENGE FEMININ - SSS

Marilou DURINGER-ERCKERT

• Depuis 2013 à aujourd’hui… Présidente du FC. Vendenheim

• Juin 2011-Décembre 2012… Elue à la Haute-Autorité

• 1984…1ère femme à siéger au Conseil Fédéral de la F.F.F.

• Ancienne cheffe de délégation de l’Equipe de France Féminine

• 1974… Création de la première SS Féminine « Vendenheim-

Schwindratzheim » (Alsace)

FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE


