
A l’attention des Président(e)s de Clubs Drôme-Ardéchois 
Fait à Guilherand Granges, le 24 mars 2022 

N-Réf. : Pratique féminines 2021/22
Dossier Suivi par : Yohann VALLET (CTR PPF)
Tel : 06 08 21 87 05 - Mail : yvallet@laurafoot.fff.fr

Offre de pratique Féminines U9F à U18F – Foot à 5 et Foot à 8 

Mme La Présidente, M. Le Président, 

Lors de cette 2ème partie de saison 2021/2022 Le District de Drôme-Ardèche de Football s’engage 
pleinement dans le développement et la pérennisation de la pratique féminine. Pour ce faire, nous 
vous proposons et sur l’ensemble du département, une offre de pratique foot à 5 et Foot à 8 sur 5 
plateaux, pour l’ensemble de nos catégories féminines jeunes. 

Pour les clubs n’ayant pas de licenciées : la volonté du District de Drôme-Ardèche est de créer des 
équipes féminines et d’attirer de nouvelles licenciées au sein de vos clubs dans le but de créer une 
section féminine dans les années à venir. 

Pour les clubs ayant des jeunes filles pratiquantes en mixité dans leur club : le District de Drôme-
Ardeche vous propose d’inviter de nouvelles licenciées afin de créer des équipes exclusivement 
féminines au sein votre club tout en permettant aux filles qui le souhaitent de poursuivre leur 
progression en mixité.  

Pour les clubs intéressés, merci de renvoyer au District Drôme-Ardèche par mail à :
 district@drome-ardeche.fff.fr pour le mardi 5 avril 2022, les documents ci-dessous : 

• La fiche d’inscription complétée, signée et tamponnée par le club
• La liste complétée de vos féminines licenciées

Pour tous renseignements sur ce projet, vous pouvez contacter Yohann VALLET au 
06 08 21 87 05 ou par mail à yvallet@laurafoot.fff.fr  

Merci de votre investissement sur ce projet, le développement de la pratique féminine doit tous 
nous concerner ! 

Jean-François VALLET 
Président du District Drôme 

Ardèche de Football 

Nathalie PELIN 
Présidente de la Commission 
Féminine du District Drôme 

Ardèche de Football 

Yohann VALLET 
Conseiller Technique 

Régional – PPF 

mailto:district@drome-ardeche.fff.fr
mailto:dburais@drome-ardeche.fff.fr


Fiche d’inscription plateaux foot à 5 et Foot à 8 féminines / saison 2021 2022 

Je soussigné (e), Président (e) du club de ………………………………………………………, souhaite participer aux 
5 plateaux organisés par le District de Drôme-Ardeche l’offre de pratique féminine U9F à U18F.  Nous 
avons bien pris connaissance des dates mentionnées dans le calendrier ci-dessous et des 
modifications à venir. 

Nous souhaitons nous engager aux plateaux (cochez 1 ou plusieurs cases) : Si les clubs en démarche 
de Labellisation  

Signature du/de la Président(e) et Cachet du club : 

• Samedi 9 Avril 2022 : SALAISE SUR SANNE / BAS VIVARAIS

 Année d’âge U9F à U11F (Non U8) 
 Année d’âge U12F à U15F  
 U16F à U18F  



Fiche d’inscription plateaux foot à 5 et Foot à 8 féminines / saison 2021 2022 

Je soussigné (e), Président (e) du club de ………………………………………………………, souhaite participer aux 
8 plateaux organisés par le District de Drôme-Ardeche l’offre de pratique féminine U9F à U18F.  Nous 
avons bien pris connaissance des dates mentionnées dans le calendrier ci-dessous et des 
modifications à venir. 

Nous souhaitons nous engager aux plateaux (cochez 1 ou plusieurs cases) : 

 U9F à U11F 
 U12F à U15F 
 U16F à U18F 

Signature du/de la Président(e) et Cachet du club : 



FEUILLE DE MATCH – CATEGORIE U9-U11 
Club : 

NOM/Prénom référent : 

NOM Prénom Date de 
naissance 

N° de licence 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



FEUILLE DE MATCH – CATEGORIE U12-U15 
Club : 
 
NOM/Prénom référent :  
 

 

 NOM Prénom Date de 
naissance 

N° de licence 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

 

 

 

 

 



FEUILLE DE MATCH – CATEGORIE U16-U18 
Club : 
 
NOM/Prénom référent :  
 

 

 NOM Prénom Date de 
naissance 

N° de licence 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

 


