AMICALEMENT
WEB
SAISON 2015-2016 – N°171 – 14 mars 2016
PSC niveau 1 ...
Le CRIB organise le : SAMEDI 16 AVRIL à Lons le Saunier,
Une formation : PSC niveau 1 (PREVENTION et SECOURS CIVIQUE niveau 1).

Place aux femmes
La féminisation est en route et doit perdurer....
Le message que les instances nationales, régionales et départementales font passer est
des plus clair : "Mesdames, Franchissez la Barrière". A une époque où la société met tout
en œuvre afin de voir une plus grande place offerte aux femmes, le sport en général, et
le football en particulier n'est pas en reste.
Les chiffres démontrent que la féminisation du football est en route, avec une
augmentation des licenciées, que ce soit au niveau des joueuses ou que ce soit au niveau
des dirigeantes. Mais chacun d'entre nous doit faire en sorte que cette tendance continue
et augmente encore. Les instances, mais aussi les clubs ont un rôle à jouer, et doivent
aider les femmes à "franchir la barrière". La Fédération Française de Football met ainsi
un kit de communication à disposition (voir site internet Ligue et district).

La quinzaine du foot
Accompagnée par deux partenaires, l’Education Nationale et l’UNSS, la FFF lance "La
quinzaine du foot" à trois mois du coup d'envoi de l’UEFA Euro 2016. Imaginée à
l’intention de tous les collèges et lycées de France, l'opération se déroulera du lundi 14
mars 2016 au vendredi 25 mars 2016.
Cette opération poursuit plusieurs objectifs :
- Projeter l’ensemble des élèves (filles et garçons) dans l’UEFA Euro 2016
- Mobiliser les élèves licenciés pour faire découvrir la pratique du football aux non
licenciés et les accompagner (mise en place et animation de séances, matches,
tournois...)
- Accueillir et s’ouvrir à l’Europe (mise en place et animations de forums, échanges
et tables rondes...)
- Délivrer un message d’encouragement à l’Equipe de France A via la création d'un
mini clip vidéo de 10 à 20 secondes. Cette mini vidéo sera à déposer sur le site
durant le temps de l'opération via le lien situé au bas de cet article. Les meilleurs clips
d'encouragements verront leurs auteurs récompensés par des maillots de l'Equipe de
France.
Inscription sur le site de la F.F.F.

