
    Un outil pour recruter 
des filles 
        pour le football

Cela fonctionne ainsi

Les joueuses et joueurs en possession d’une licence et appartenant à un club invitent 

une amie, une sœur, une cousine, etc. à participer à un entraînement découverte. 

Les «joueuses invitées» participent toutes ensemble à l’entraînement, ceci indépen-

damment de leur âge. Les joueurs/joueuses licenciés soutiennent et encouragent leur 

amie pendant l’entraînement afin qu’elle en profite pleinement et trouve cela «fun». 

Les joueuses intéressées seront invitées à suivre d’autres entraînements; les contacts 

avec l’équipe appropriée et l’entraîneur seront ainsi établis à ce moment.

Idéalement, le club organise l’entraînement découverte pour toutes les équipes parti-

cipantes le même jour, respectivement durant la même semaine.

Avantages de l’entraînement découverte pour les joueuses et les clubs:

 · Premier contact: Pour les filles invitées le premier contact avec le club et le team 

est ainsi plus facile. 

 · Sentiment d’appartenance à une communauté: Les filles ne sont pas seules 

lors du premier contact mais avec d’autres débutantes.

 · Recrutement des joueuses: Le club reçoit ainsi un outil précieux lui permettant 

le recrutement de nouvelles joueuses. 

 · Élargir son horizon: Les joueurs/joueuses licenciés prennent des responsabilités 

et peuvent ainsi découvrir le football sous un autre angle (coaching).

Le concept et la présentation du flyer d’invitation seront mis à la 

disposition des clubs par les responsables du football féminin des 

associations régionales. Ce sont ces associations qui répondront 

en premier lieu à vos questions éventuelles et qui seront respon-

sables du feed-back du succès des entraînements découvertes.

Entraînement découverte  «Invite une amie» 



À faire Responsable Délai OK

A. Choisir une date à laquelle le plus grand  
nombre possible d’équipes juniors féminines ont 
l’entraînement. 

B. Fixer une date pour chaque équipe juniors féminine.

A. Responsable jun. 
B. Entraîneur

1–2 mois avant 
événement 

n

Compléter le flyer avec les informations nécessaires et 
l’imprimer pour toutes les joueuses des équipes juniors 
féminines. 

A. Responsable jun. 
B. Entraîneur

1–2 mois avant 
événement n

Distribuer le flyer lors de l’entraînement, informer 
les joueuses de l’événement et leur demander de le 
distribuer à une amie ou copine de leur entourage en 
l’invitant à participer à un entraînement découverte.

Entraîneur 4–6 semaines avant 
l’événement 

n

L’entraînement découverte à lieu aux jours et heures 
habituels des entraînements. Prévoir d’engager des 
entraîneurs supplémentaires en cas de forte affluence. 

Entraîneur 2–3 semaines avant 
événement n

Il serait idéal que tous les entraîneurs juniors soient 
présents sur le terrain le soir de l’événement afin  
qu’un premier contact soit établi avec l’entraîneur 
 responsable de l’équipe (selon classe d’âge).

Responsable jun. 2–3 semaines avant 
événement

n

S’assurer que tout le matériel nécessaire soit sur place 
(ballons).

Entraîneur 1–2 semaines avant 
événement n

Planifier le thème de l’entraînement (exercices simples, 
beaucoup de jeux) voir exemple ASF

Entraîneur 1–2 semaines avant 
événement n

Être présent sur place très tôt afin de recevoir et saluer 
les joueuses invitées et parents, d’attribuer les vesti-
aires, d’informer les participantes du déroulement de 
l’entraînement.

A. Responsable jun. 
B. Entraîneur

Jour événement

n

Au début de l’entraînement, souhaiter à nouveau 
la bienvenue à tout le monde, présenter le groupe 
d’entraîneurs et donner quelques explications sur  
le contenu de l’entraînement.

A. Responsable jun. 
B. Entraîneur

Jour événement

n

Diriger l’entraînement: être enthousiaste! Encourager 
et soutenir les enfants invités, distribuer aux joueuses 
licenciées des petites tâches d’assistantes.

Entraîneur Jour événement
n

A la fin de l’entraînement, remercier les invitées de leur 
présence et leur demander si l’entraînement leur a plu.

Entraîneur Jour événement
n

Après l’entraînement: prendre les adresses des 
 joueuses intéressées, les inviter à participer à d’autres 
entraînements, présenter l’entraîneur qui est respons-
able de l’équipe à laquelle la nouvelle joueuse sera 
attribuée, discuter d’autres problèmes éventuels.

A. Responsable jun. 
B. Entraîneur

Jour événement

n

Compte-rendu du succès de l’entraînement  
découverte à la ou au responsable du football féminin 
de l’association régionale.

A. Responsable jun. 
B. Entraîneur

3–4 semaines après 
événement n

Check-list


