
Club ou Groupement N° Affiliation :

Ligue District :

Population de la commune : Total Licenciés Total Licenciées

Niveau d'évolution de l'équipe 1
ère

 Homme

Niveau d'évolution de l'équipe 1
ère 

Femme

1 - PROJET ASSOCIATIF Cocher la case correspondante OUI NON

1

U6F U7F U8F U9F U10F U11F U12F U13F U14F U15F U16F U17F U18F U19F

*Minima EFF LFNA : 5 licenciées U6F-U17F

2 Avez-vous un/une référent/te féminin ? 

N° de licence :

3 Avez-vous 1 femme possédant une licence (dirigeante ou éducatrice) par équipe ?

4

5

6 Depuis combien de temps votre EFF fonctionne t'elle ?

7 Le club dispose-t-il d'un panneau d'affichage visible sur chacune des installations ?

8 Le club utilise-t-il des buts fixés au sol ?

2 - PROJET SPORTIF

1

*Minima EFF LFNA : 2 séances par mois

4 Vos joueuses participent elles aux Centre de Perfectionement, aux détections… ?

5

6

7 Avez-vous participé aux recyclages/réunions organisés par votre District ? *

*Minima EFF LFNA : participation aux réunions (igue/district)

8

*Minima EFF LFNA : paticipation à au moins la moitié des rassemblements ou plateaux (districts/ ligue)

3 - PROJET EDUCATIF Cocher la case correspondante OUI NON

1 Votre club est-il engagé dans le Programme Educatif Fédéral ?*

*Minima EFF LFNA : le club doit être engagé dans le PEF

Avez-vous une programmation anuelle dans les différentes catégories U6F à U19F ? Si oui merci de 

la joindre à ce document

Nombre*

Catégories

Votre (vos) équipe(s) participe(ent) elle(s) à au moins la moitié des rassemblements organisés par 

votre district ?*

4

Vos gardiennes de but participent-elles a des séances spécifiques gardiennes de but ?

Nbe de plateaux ou 

matchs

Nom, prénom :

Nbe de séance 

mensuel*

Catégorie

1

Nombre d'équipes

Les licenciées

National Ligue

Avez-vous fait une intervention dans le milieu scolaire (intervention, cycle, section sportive…) ?

Parlez-vous de votre EFF sur le site et réseaux sociaux de votre club ? 

(merci de joindre des articles)

Ligue

De U11F à U13FDe U6F à U10F

District

National 

De U14F à U19F

District

ECOLE FEMININE DE FOOTBALL 

SAISON 2019-2020

NOUVELLE AQUITAINE



2

3

4

4- PROJET D'ENCADREMENT ET DE FORMATION

1

Module CFF1 CFF2 CFF3 BMF BEF

*Minima EFF LFNA : le responsable technique de l'EFF doit posséder à minima un module

2

Résultats synthèse label LFNA

PAS DE LABEL FFF

Pas de label LFNA

Le responsable Technique de l'EFF est-il titulaire du ?*

Indiquer les noms et prénoms des EDUCATEURS/TRICES d'équipes (à jour de leur licence éducateur)

Nom éducateur(trice)

Résultats synthèse label FFF

RESPONSABLE de la 

catégorie

Diplômes 

Observations:
Si vous avez des ENTENTES avec vos équipes, indiquez tous les clubs concernés avec leur n° 

d'Affiliations 

Adresse Mail :

Le responsable technique peut être aussi le référent féminin 

(question 1-2)

Tel :

De U14F à U19F

Le club a-t-il affiché sur son installation principale la charte d'engagement (poster) dans le 

programme éducatif ?

Le club a-t-il affiché sur son installation principale les lois du jeu du football d'animation (affiche 

FFF) ?

Equipe (catégorie)

Catégorie De U6F à U10F De U11F à U13F

Nom, Prénom :

Nom dirigeant(te)

Equipe (catégorie)

Equipe (catégorie)

Nom éducateur(trice)

Diplômes

Diplômes

Nom dirigeant(te)

Nom éducateur(trice)

Diplômes

Nom dirigeant(te)

Equipe (catégorie)

Equipe (catégorie)

Equipe (catégorie) Equipe (catégorie)

Equipe (catégorie)

Avez-vous fait des actions avec les filles en rapport avec le PEF (merci de joindre des fiches actions)

Equipe (catégorie)



* critères incontournable pour le niveau EFF LFNA


