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Historiquement, le football féminin était surtout pratiqué en senior. Il y a maintenant 5 ans, le
district de football s’est engagé dans le développement de la pratique du football féminin pour les
jeunes. Ainsi, un car animation circulait dans les différents territoires pendant la semaine pour
sensibiliser les jeunes filles à la pratique du football et les invitait à une grande rencontre de
découverte le samedi.
Progressivement, ces publics se sont inscrits dans une pratique sportive licenciée, ce qui a permis la
création d’écoles de football. Parallèlement à cette action, un partenariat a été instauré avec les
collèges du département afin de proposer aux jeunes filles qui le souhaitent 1h de football en milieu
de journée. Cette initiative a impliqué la mobilisation de clubs qui ont accueilli la pratique. Il existe
aujourd’hui 14 initiatives avec les collèges. Une communication importante a été menée pour
valoriser cette démarche et créer une dynamique forte. Dans un second temps, la pratique s’étant
développée (de 900 à 1600 licenciées féminines dans le département entre 2011 et 2016), il s’est
avéré nécessaire de l’organiser. Des équipes ont été constituées, d’abord par bassin puis par clubs,
permettant l’organisation de rencontres sportives. Un championnat s’est progressivement structuré,
rassemblant 45 clubs sur 3 niveaux de pratique. Les règles sportives sont peu à peu calquées sur
celle de la pratique masculine. Le district de football, moteur dans le développement initial des
clubs, est maintenant dans le rôle d’acteur ressource pour ces associations qui se sont emparées du
projet. Un label « École féminine de football » a été instaurée avec 3 niveaux de manière à valoriser
les clubs s’engageant dans une pratique féminine (10 clubs labellisés actuellement). Ce label a
également un aspect pédagogique puisque les clubs qui demandent le label reçoivent un outil de
diagnostic qui leur permet de faire eux même l’auto-évaluation de leur projet et de prendre
conscience des pistes d’amélioration. Des stages de perfectionnement et de détection sont organisés
pour faire le lien avec la pratique de haut niveau organisée à l’échelon régional.
Au total, une vingtaine d’actions « foot féminin » sont organisées chaque année dans le
département, pilotées par la commission foot féminin du district (un élu, un conseiller technique
départemental, un chargé de mission et des bénévoles). Une réunion bilan est organisée chaque
année par le district pour faire le point sur le développement de la pratique féminine. Enfin, il est
également important de préciser que cette action à destination des publics féminins s’est également
concentrée sur l’accès des femmes aux fonctions dirigeantes. Ainsi, les actions de sensibilisation
menées ont permis de passer de 300 à 500 femmes impliquées dans ce type de missions dans le
département entre 2011 et 2016. Par la suite, exploitant la présence d’un grand club de foot
professionnel (Guingamp) et l’organisation de la coupe du monde U20 femmes 2018 dans le
département, le district de football a pour ambition de continuer à développer les écoles de football
féminin tout en stabilisant une organisation désormais rodée.
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