
REMISE LABEL 
FÉMININ ARCT 

FOOTBALL

Vendredi 23/11/18



Nouvelle distinction pour le club et ses 
féminines ! 14 juillet label Féminin



ÉCOLE FÉMININE DU FOOTBALL
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement, de valorisation et de recherche qualitative au sein 

des clubs, la FFF délivre un label Ecole Féminine de Football à 3 niveaux. Celui-ci vient en 
complément du label jeunes. 

“LE LABEL N’EST QUE LA 
CERISE SUR LE GATEAU, 
NOTRE OBJECTIF EST D’AIDER 
LE CLUB A CONSTRUIRE SON 
PROJET CLUB.”



PROJET ASSOCIATIF
8 licenciées de U6F à U13F.  1 
référent des féminines
femme licenciée dans 
l‘encadrement dirigeante ou 
Educatrice de l’ équipe.  La 
promotion: 1 journée découverte et 
utilisation d’outils de 
communication 

PROJET SPORTIF
1 équipe dans les catégories 
U6F-U13F.  1 séance 
d’entraînement hebdomadaire.  
Participation de l’équipe à 8 
plateaux sur la saison catégories 
U6F-U13F.

PROJET EDUCATIF
Engagement au Programme 
Educatif Fédéral.  Description des 
activités du Programme Educatif 
Fédéral réalisées.

PROJET ENCADREMENT ET 
FORMATION
Encadrement de l’équipe: 1 module 
attesté du CFF1 ou CFF2. 1 
responsable technique titulaire d’un 
module attesté du CFF1 ou du 
CFF2



LE FOOTBALL 
FEMININ A 
L’ARCT...



Matinée particulière pour les féminines de l'ARCT ce 
matin avec la visite d'une joueuse du FC NANTES 
venue participer à la séance d'entraînement. Merci 
Mélanie Le Goffpour ton passage sur le terrain de ton 
ancien club, 10 ans après - 18/03/2017 😉

https://www.facebook.com/melanie.legoff.5?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARA3-OEuSQ6iT643vSLQkwjeFMnjkIcqk7hqNczlAj6_Y15ZHcEvGhym8_muMZ_Wam-4o-uSMA7RS_xr&fref=mentions


Merci aux super-mamans 
U8-9 ce samedi! Elles ont 
accompagné leurs enfants 
avec plaisir, le temps d'un 
plateau. Merci au District 
de Football de Maine et 
Loire pour l'initiative !⚽👪 
AVRIL 2018

https://www.facebook.com/DistrictdeFootballdeMaineetLoire/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAsxA6szqtLt0n3sfLozIfbm7rApoKWQhyxCj-IanVtl-ZZbWR1I2MCilFG5pm4APVg11DXXHTVb7IM&fref=gs&dti=188973323628&hc_location=group
https://www.facebook.com/DistrictdeFootballdeMaineetLoire/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAsxA6szqtLt0n3sfLozIfbm7rApoKWQhyxCj-IanVtl-ZZbWR1I2MCilFG5pm4APVg11DXXHTVb7IM&fref=gs&dti=188973323628&hc_location=group
https://www.facebook.com/DistrictdeFootballdeMaineetLoire/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAsxA6szqtLt0n3sfLozIfbm7rApoKWQhyxCj-IanVtl-ZZbWR1I2MCilFG5pm4APVg11DXXHTVb7IM&fref=gs&dti=188973323628&hc_location=group


Retour en images du Fémi-Plage 2018 avec les 
filles qui ont passé un super moment avec 
l'ensemble des parents dimanche dernier! RDV 
l'année prochaine! 😉 



C'était samedi ...! Le gros we ⚽ des féminines 
et la reprise des u6-7 au stade Pierre Couilleau 
de Tillieres. Une journée de rentrée préparée 
par Jérôme Huret et la nouvelle commission 
éducative du club: Le matin , Jeux de 
connaissances, ateliers ⚽, débats "c'est quoi 
le football ?", j'apprends à faire mon sac... Le 
midi: partage d'un pique nique avant de 
terminer sur le terrain avec un festifoot ! Voilà 
nos petits bleus prêts à vivre une belle saison 
tandis que les filles ont enchaîné dès le 
lendemain par le rassemblemnt du Fc Val de 
Moine! #bleublancbleu

Félicitations GARANCE!
Garance est récompensée du premier ballon 
d’honneur de la saison. Plutôt isolée à ses 
débuts, elle a toujours renouvelé sa licence et 
est entourée maintenant par 15 autres 
joueuses! Bravo à elle! 
#programmeeducatif

Septembre 
2017-2018

Novembre 
2018

 (Programme Educatif Fédéral)

https://www.facebook.com/jerome.huret.7?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAuEv8lX4rRY8jc8q4xnbPwmUisDWQ7tgrdI3b0zyYk1YraeInJqjH4RyRnjU15wMTsP-ZLXru9CPAp&dti=188973323628&hc_location=group
https://www.facebook.com/Fc-Val-de-Moine-151154801568650/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD-CWYFcoNTO8OaFm4s6UUJISGbM3BqLUfDitwToV_wl8qAJpRz-9CrTUiSyyRdQqJGvF-7GsIbk2T7&fref=gs&dti=188973323628&hc_location=group
https://www.facebook.com/Fc-Val-de-Moine-151154801568650/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD-CWYFcoNTO8OaFm4s6UUJISGbM3BqLUfDitwToV_wl8qAJpRz-9CrTUiSyyRdQqJGvF-7GsIbk2T7&fref=gs&dti=188973323628&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/bleublancbleu?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/programmeeducatif?source=feed_text


ACTION PEF ARCT 2018-2019 #5: 
Les féminines de l'Etoile Mouzillon Football 
venues s'entraîner à Tillières à la suite de nos 
féminines hier soir. Un court moment d'échange 
à l'image de cette tombola organisée, mais tout 
un symbole pour le foot féminin d'hier, 
d'aujourd'hui et de demain...👠⚽

Novembre 
2018

https://www.facebook.com/etoilemouzillonfoot/?__tn__=K-R&eid=ARAvN_WLMDOQwjB2S88OOM6PgxzTLXgXyOrHUfH1XeBqOtvgw4ltIxdIwBsaWxftqORPmJzckq-H9aXe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAze9_K2oz2hM_jcS99gkkWdXkeXtrcWR0ktF3UbK6I2NeBmaaC1ox7b05wIsr_5G8AzsdkAul5oSBtT-lp_8reYQlKUoR8pHvJu5Tghy4iBgtOWfW6PGD5ArHRWbgdkrVblWWe_KSE79o3H4PEI9tmdANfMXy2SR5PK_gunsMoJcMcK1YZExOXXz6YGvIfyjMUeowEpNxOLfK9ZUBbnljRVH0oednJcLtVneRkyF8XiuQSCsfaytV25iPg8w-i-z4OswdJinKgN3bPrQebHV5YIimAvmjuXRsHy6qE_TZVKTxuSuRUIhBTBqA-GDSONk4b70GRL2gHwYaE0o6PYz0


👍🏆⚽ Il y avait de l'ambiance et de la bonne 
humeur hier et avant-hier pour les premiers 
tournois de la saison. Samedi 3 équipes u11-13 
et dimanche les 6 équipes U9 et féminines 
ARCT/Football Club Fief Gesté. Merci au Fc 
Val de Moine pour l'organisation de ces 
agréables moments avec ce temps magnifique 
👌

https://www.facebook.com/fc.fief.geste/?__tn__=K-R&eid=ARB4ITcuIzApmu4iBJ9SSWQVZfeySXhnoFX8tC5yx75AzkdQ-HPbnILyDvuVPAe10on87-xy4fEWALbl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB4cSAMceohShAHtKBwhjRW56Oxzm-oj6ZBePCMNuVeyLkOjTJxVW5j8OH8H7uW-JUHNMlfcf4y3CzljalOhCAoXsNAQV6Lcei0Uhb9BhXn8y4CpT8uLVF7AU2V1LTXp1B6I6sYmZXNJTasX3w1NOmMm94pEQneJSFx0bzn8gnQRWytaUlbsTW3nhN7WydtzU5gEwyJcl-eKtqUkunBitA_rtu8vcXE0skqXUSbdjopvdxQ3P69K9ELG-26PH4FjrgC2WytEPL7YIa7sDWOCkK0c_oRJB_FtRneBLmzGKoEKasnRrGLRhWmEmAOfv99IimXdN-hOjQYL0cYCAxphOE
https://www.facebook.com/Fc-Val-de-Moine-151154801568650/?__tn__=K-R&eid=ARAHrZ1IwZTLwNFWmUP_YnVGu1nLyQmr7z1P9JcHDwXnwZVevWPnNgdX5yUaC_mGSRicgov2BKCptXSB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB4cSAMceohShAHtKBwhjRW56Oxzm-oj6ZBePCMNuVeyLkOjTJxVW5j8OH8H7uW-JUHNMlfcf4y3CzljalOhCAoXsNAQV6Lcei0Uhb9BhXn8y4CpT8uLVF7AU2V1LTXp1B6I6sYmZXNJTasX3w1NOmMm94pEQneJSFx0bzn8gnQRWytaUlbsTW3nhN7WydtzU5gEwyJcl-eKtqUkunBitA_rtu8vcXE0skqXUSbdjopvdxQ3P69K9ELG-26PH4FjrgC2WytEPL7YIa7sDWOCkK0c_oRJB_FtRneBLmzGKoEKasnRrGLRhWmEmAOfv99IimXdN-hOjQYL0cYCAxphOE
https://www.facebook.com/Fc-Val-de-Moine-151154801568650/?__tn__=K-R&eid=ARAHrZ1IwZTLwNFWmUP_YnVGu1nLyQmr7z1P9JcHDwXnwZVevWPnNgdX5yUaC_mGSRicgov2BKCptXSB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB4cSAMceohShAHtKBwhjRW56Oxzm-oj6ZBePCMNuVeyLkOjTJxVW5j8OH8H7uW-JUHNMlfcf4y3CzljalOhCAoXsNAQV6Lcei0Uhb9BhXn8y4CpT8uLVF7AU2V1LTXp1B6I6sYmZXNJTasX3w1NOmMm94pEQneJSFx0bzn8gnQRWytaUlbsTW3nhN7WydtzU5gEwyJcl-eKtqUkunBitA_rtu8vcXE0skqXUSbdjopvdxQ3P69K9ELG-26PH4FjrgC2WytEPL7YIa7sDWOCkK0c_oRJB_FtRneBLmzGKoEKasnRrGLRhWmEmAOfv99IimXdN-hOjQYL0cYCAxphOE


On aime!👍 Deux de 
nos féminines en 
stage cette semaine 
à la Ligue de 
Football des Pays 
de la Loire! ❤❤ – à 
Ligue de Football 
des Pays de la 
Loire.

https://www.facebook.com/LigueDeFootballDesPaysDeLaLoire/?ref=stream&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAqoP00yEuoMpPGh4Y1OPqMIJwKj-qYTAKFDkFMTwpmbx0aJ5BtLPanWvwpWfBKijKRMEFWuEA-O8PI
https://www.facebook.com/LigueDeFootballDesPaysDeLaLoire/?ref=stream&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAqoP00yEuoMpPGh4Y1OPqMIJwKj-qYTAKFDkFMTwpmbx0aJ5BtLPanWvwpWfBKijKRMEFWuEA-O8PI
https://www.facebook.com/LigueDeFootballDesPaysDeLaLoire/?ref=stream&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAqoP00yEuoMpPGh4Y1OPqMIJwKj-qYTAKFDkFMTwpmbx0aJ5BtLPanWvwpWfBKijKRMEFWuEA-O8PI
https://www.facebook.com/LigueDeFootballDesPaysDeLaLoire/?ref=stream
https://www.facebook.com/LigueDeFootballDesPaysDeLaLoire/?ref=stream
https://www.facebook.com/LigueDeFootballDesPaysDeLaLoire/?ref=stream






ÉCOLE FÉMININE DU FOOTBALL
LA SUITE...

Déplacement à Rennes pour assister à un match de La Coupe du Monde Féminines 

Création d’un groupement féminin avec le FC Fief Gesté dans la continuité d’un projet commun

Accueillir de nouvelles filles dès le plus jeune âge avec des actions concrètes
Faire grandir les filles ensemble



Premiers gros déplacements pour nos équipes 
U11F ARCT/FCFG. Ambillou (photo) pour 
l'équipeAmandine Henry et Montillers pour 
l'équipe Camille Abily. Allez les filles!⚽👠

1er PLateau U11F Entente FCFG/ARCT — à 

La Regrippière, Pays De La Loire, France. 
15/09/18

https://www.facebook.com/Amandine-Henry-627990687365614/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBdomec_whA6XuDbPYvM2ueOMIW_vyvGZisHVDZzpUij8zPbmpxWxEwb1yDarvQ8HfjZsgqCwPzyXOu
https://www.facebook.com/Abily.Camille/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCoJufxPSB8b7hM1-lBhtbrF3tP9zNBxCbbXCWIMf-6oEEKkqbmR5ap6Tgl8QiI7DD-VuK9OKWcLLc_
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.263782151141080&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDLfa46-LdAQLnJ7c9YT7Au5jq7RzBali_Y9niTZKKRkGHc9uFAy2mN3TbmCIsn3mwZWjjv_Qm18Ifjj1Hfg_gX_6UyYkk-IiyQh_c6b_8oE0HITcJ4NiKkPQkDmdGnj8E0Y4ZbfUOzUi3y_7Odr2KaFcPjVIaEjO5QfyORVhsALy0sU7GIxkeIhzzHJqBZSe7niIEKyuE5TXQsjhlk6Rn_oiy4uB_dyaLml3RpbMIDCynJ0qisDtvFKl1Yd4PjBXGtZi7IfVarzGzOriKwVo1o--j4Q-O8MJAS30t1ISuS0QLnBGFpd_IJtYm1SgKzIXC1Q40wvLdYb1iGbCkaGrMSeKKfFYqnehaRnG_eyIcNaAUznjQk0l_JMA51Bs59II9N4S0oQzPZQlfyX__MRnvTtT2tEkWnCfnPfAEWS5dKyjV9p548itHEG98JE73jeV2z140sHSv-bDuRFw&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pages/La-Regrippi%C3%A8re-Pays-De-La-Loire-France/113039528716035?__tn__=kC-R&eid=ARBRFsRp6Tecs40wYLh9LOhCYZWaGtVILu1utAY3sXZuzdAA-wTlxWjI9OukeMVejvDV7bAw6nZE7R2L&hc_ref=ARS1f2NObkmNnTROSPCSEeT69xndd1JbJ_wNEtPBSkU-OrMsJy_LqPScXKRYkzDcL24&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDLfa46-LdAQLnJ7c9YT7Au5jq7RzBali_Y9niTZKKRkGHc9uFAy2mN3TbmCIsn3mwZWjjv_Qm18Ifjj1Hfg_gX_6UyYkk-IiyQh_c6b_8oE0HITcJ4NiKkPQkDmdGnj8E0Y4ZbfUOzUi3y_7Odr2KaFcPjVIaEjO5QfyORVhsALy0sU7GIxkeIhzzHJqBZSe7niIEKyuE5TXQsjhlk6Rn_oiy4uB_dyaLml3RpbMIDCynJ0qisDtvFKl1Yd4PjBXGtZi7IfVarzGzOriKwVo1o--j4Q-O8MJAS30t1ISuS0QLnBGFpd_IJtYm1SgKzIXC1Q40wvLdYb1iGbCkaGrMSeKKfFYqnehaRnG_eyIcNaAUznjQk0l_JMA51Bs59II9N4S0oQzPZQlfyX__MRnvTtT2tEkWnCfnPfAEWS5dKyjV9p548itHEG98JE73jeV2z140sHSv-bDuRFw


Elles étaient un petite quinzaine... Les 
féminines de l'ARCT ce matin parmi les 50 filles 
présente ce matin à L'Autre Usine pour une 
opération du district 49. Bravo les filles!

https://www.facebook.com/lautreusine/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA6FYZaQxBLGSB5LwqW2BymnCDhZ5ATXj2K8ncRS07rygkpURdtvkMRWZUC2Mdti2P6L2izSB1yWM--&fref=gs&dti=188973323628&hc_location=group


C'était vendredi dernier avec nos voisins du 
Football Club Fief Gesté, l'occasion de faire un 
premier bilan de nos ententes en Football 
Féminin, et c'est plutôt positif. Le projet avance 
petit à petit et nos 30 filles s'entendent à 
merveille sur les terrains ! Bientôt, plus 
d'informations avec quelques opérations à 
venir...

https://www.facebook.com/fc.fief.geste/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAe9jOURqVTvb1DFEHnZZ-y88D90R3n6xYfpyz29tPy4VxJNx24sl6-CqAtlb-MSxJF_HJ_k4OWrrj_


https://docs.google.com/file/d/0B4KX5wGU6UICQUt3TVFseUZIUExsTEJzdmZiNXdOMHMtcVZj/preview

