
Implantez votre anima on 
proche d’une entrée 

Demander de bloquer si 
besoin l’accès en balisant 

de chaque coté  
(sécuriser au maximum) 

ENTREE 

Exemple de terrain que vous 
pouvez louer directement 

Pour me re en place vos terrains de foot 
vous pouvez demander à votre mairie du 

matériel de chan er.  
Sinon u lisez votre propre matériel 

Idée matériel 

 Mini but (prêt du district) ou But « cage » (par culier) 

 Ballons /chasubles/coupelles/Filet tennis ballon 

 Oriflamme/bâche (prêt du district) 

 Tables / chaises 

 Matériel de chan er / rubalise pour délimiter / barrières métal-
liques 

 Documents divers sur le club, flyer portes ouvertes féminines... 

EXEMPLE D’ORGANISATION D’UNE ANIMATION SUR PARKING 



EXEMPLE D’ORGANISATION D’UNE ANIMATION SUR PARKING 

Rapprochez-vous de vos sponsors actuels ou futurs et demandez un 
rendez-vous en présentant votre projet d’anima on  

(1 ou plusieurs dates). 

L’objec f de ce e anima on est d’aller directement vers le public et d’y proposer 
une ac vité ludique pour tous autour du football.  

N’hésitez pas à me re en valeur l’évènement « Coupe du Monde Féminine ».   

Vous pouvez proposer des matchs mais aussi des ateliers ludiques. 

 
N’oubliez pas d’y installer un pe t point « infos » dans lequel vous ferez la promo-

on de votre club et de votre sec on féminine (date et lieu de vos portes ou-
vertes, la projet spor f du club, vos anima ons ou éventuels déplacements pour 

les matchs de la Coupe du Monde). 

En fonc on de l’espace disponible, à vous de créer votre propre com-
plexe ainsi que les stands et ateliers (maquillage, photos ou toute 

autre idée perme ant de susciter la curiosité !! 

  ZONE D’IMPLANTATION BALISEE 

TERRAIN 1  

3 contre 3 
4 contre 4  
5 contre 5 

(dimensions entre 15 et 20 
m de largeur et 25 à 35 m 
de profondeur si possible) 

TERRAIN 2 

ACCUEIL 

INFO CLUB 

TENNIS BALLON OU 
AUTRE ATELIERS  

LUDIQUES 

STAND  
MAQUILLAGE / PHOTO 

COUPE DU MONDE 
(Date des match….) 

TIR DE PRECISION OU 
AUTRE ATELIERS  

LUDIQUES 


