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Evreux, le 10 Janvier 2017 

 
 
Objet : Evolution des modalités de reconnaissance des Ecoles Féminines de Football  
 
 

Monsieur le Président, 
 
Dans le cadre du plan de développement  du Football Féminin, La FFF, La Ligue et les districts proposent 
une évolution des écoles de football féminines. 
 

Cette évolution s’inscrit parfaitement dans le projet fédéral dont l’un des principaux objectifs consiste 
à accentuer l’aide à la structuration de nos clubs amateurs sur la base d’un projet de développement 
autour de la pratique féminine.  
 

Vous trouverez ci-joint un document explicatif ainsi que la nouvelle grille d’évaluation qui se veut plus 
simple et fonctionnelle. 
 

Cette nouvelle approche s’adresse à tous les clubs ayant un vrai projet de développement d’une 
pratique féminine spécifique. Sont éligibles tous les clubs de la Haute Normandie. 
 

Cette opération technique importante permettra, à partir de critères simples, d’obtenir une 
reconnaissance sur 3 niveaux : 
 

1er    Niveau : OR  
2ème Niveau : Argent 
3ème Niveau : Bronze 

 

 Pour connaître les enjeux et les principes de cette action, vous trouverez en pièce jointe le 
dossier complet. 
 

Pour participer, vous devez renvoyer la fiche de renseignements avant le 31 Janvier 2018: 
 

o Dûment remplie et signée la « FICHE DE RENSEIGNEMENTS» qui servira de base à l’évaluation 
de votre Structure Féminine. 

 
Afin de faciliter la mise en place de cette action notre Conseiller du Football d’animation, M. 
Ludovic PERRE (06.27.15.43.82) reste à votre entière disposition pour apporter les renseignements 
complémentaires sur cette opération. 
 
Comptant sur votre aide au développement du football Féminin et vous remerciant par avance, je 
vous prie de croire en l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs. 
 
       Le Président du District 
 
 
 
          Sauveur CUCURULO 
 

PJ : Dossier  d’inscription  «  ECOLE  FEMININE DE FOOTBALL U 6 F à U 19 F » 
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