
LA SEMAINE PORTES OUVERTES 
DES ECOLES DE FOOTBALL



LA PHILOSOPHIE

romouvoir la pratique et la philosophie du football d’animation sur le département

appeler la volonté du District de Vendée d’accompagner l’ensemble des clubs du 
département dans leur développement et structuration afin de fidéliser ses pratiquants

ncourager les clubs à la mise en œuvre d’une action promotionnelle favorisant l’arrivée 
de nouveaux licencié(e)s

ransmettre aux clubs des outils promotionnels « clés en main » afin de faciliter la mise 
en action de cette journée (Flyers, affiches, autocollants)

aluer l’action des clubs à travers une mise en avant sur le site du District et récompenser ceux 
ayant fait preuve d’une créativité des plus enthousiasmante 

… Du District de Vendée



LES CLUBS

Lancer la saison de son 
école de foot (Journée 

d’échange joueurs, 
parents, 

éducateurs)



LES OUTILS DE PROMOTION

5000 Autocollants

750 Affiches

10 000 Flyers

1 Livret pédagogique



L’INSCRIPTION

 Du 7 Juillet au 26 Août 2019 : Inscription au projet via le lien « Google drive » 
joint au mail

 Du 20 Août au 3 Septembre 2019 : Récupération des affiches 
(personnalisables), flyers pour distribution dans les écoles, les commerces, les 
associations, etc…, autocollants et du livret pédagogique

 Mardi 27 Août 2019 : Envoi du « Communiqué de Presse » aux médias locaux

 Du samedi 7 au Mercredi 11 Septembre 2019 : Mise en place des Journées 
Portes Ouvertes

 Du Lundi 9 au Lundi 16 Septembre 2019 : Retour médiatique sur site internet 
du District, des clubs, dans la presse locale…

 Vendredi 27 Septembre 2019 : Date limite de retour (production photo + bilan)

Adrien REMAUD,

Conseiller Technique D.A.P.

06-27-24-12-67 

aremaud@foot85.fff.fr

Sylvie HUVELIN,

Secrétariat Technique

02-51-44-27-30

shuvelin@foot85.fff.fr

Référents du District :



DETAIL DE L’ORGANISATION
… de la Porte Ouverte

L’accueil des parents et enfants 
- Identifier une personne référente 
- Affichage (Affiche etc…)
- Vestiaires
- Documents d’informations club

L’activité
- Responsable de l’école de foot
- Educateurs référents de catégorie
- Présentation de la journée
- Animation des ateliers techniques
- Animation des quiz
- Retour au calme – Bilan de l’activité

Clôture 
- Offrir le goûter aux enfants
- Offrir le verre de l’amitié 

aux parents
- Raccompagner les enfants

Réalisation de « la photo originale »
- Thème : Règles du jeu et arbitrage

Lieu d’information / Communication
- Echange avec les parents
- Planning des entrainements
- Organisation de la saison
- Coordonnées des responsables
- Signatures de licences
- Point « Presse »

A 
Bientôt !



LE POINTAGE
… Catégorie U6 et U7

NOM – Prénom Catégorie (U6 OU U7) Licencié ou non (précisez le club si oui) 1ère licence ?



LE POINTAGE
… Catégorie U8 et U9

NOM – Prénom Catégorie (U8 OU U9) Licencié ou non (précisez le club si oui) 1ère licence ?



LE POINTAGE
… Catégorie U10 et U11

NOM – Prénom Catégorie (U10 OU U11) Licencié ou non (précisez le club si oui) 1ère licence ?



LE POINTAGE
… Catégorie Fémines (U6 à U11)

NOM – Prénom Catégorie (U6 à U11 préciser) Licencié ou non (précisez le club si oui) 1ère licence ?



ROTATION DES ATELIERS 
(Exemple d’organisation)

• Des ateliers sont installés en fonction du nombre de joueurs (Même principe sur un demi-terrain par catégorie 
par exemple). 

• La rotation des équipes s’effectue dans un sens pour la moitié des équipes (Equipes rouges par exemple) et 
dans le sens inverse pour l’autre moitié (Equipes Bleues par exemple).

• A chaque tour, le responsable de l’école de football coordonne les rotations (Intégrer des pauses « boisson »)

F
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T



LA PHOTO « ORIGINALE »
… Thème : Règles du jeu et arbitrage

Lauréat 2017-2018
AS LANDES GENUSSON
« ENVIRONNEMENT »

 Imaginez et créez votre photo « originale » sur le thème « Règles du jeu et arbitrage »
 Renvoyez votre production au District (1 photo sera prise en compte accompagnée du bilan 

de la journée avant le Vendredi 27 Septembre 2019)
 Début Octobre, un jury se réunira et déterminera  les heureux gagnants de ce concours 

photos sur des critères tel que :
• L’originalité (imagination)
• L’implication  (participation d’enfants, d’éducateurs, bénévoles, parents…)
• La thématique (pertinence du message)
• L’émotion (plaisir !)

Le vainqueur remportera 
50 places pour un match 

du FC NANTES

Lauréat 2018-2019
VIGILANTE SAINT FULGENT

« FAIR-PLAY »
=



BILAN (à renvoyer au District avant le Vendredi 27/09/19)

NOM du club : 
Responsable de l’école de foot :
Téléphone : 
Mail :

Effectif U6 nés en 
2014

U7 nés en 
2013

U8 nés en
2012

U9 nés en 
2011

U10 nés 
en 2010

U11 nés
en 2009

Garçons licenciés

Garçons non licenciés

Filles licenciées

Filles non licenciées

Total Général

• Avez-vous utilisé les objets promotionnels District (Affiches, flyers, etc…) : 
Si oui, précisez où les avez-vous distribués :

• Combien aviez-vous de joueurs(euses) non licencié(e)s présents :
Combien ont ensuite pris une licence ?

• La journée a-t-elle été une satisfaction ?
Précisez les raisons :

• Autres remarques :



A VOUS DE JOUER !!!

A renvoyer par mail à l’adresse suivante :
shuvelin@foot85.fff.fr

Avant le vendredi 27 Septembre 2019

Lauréats 2019/2020


