PROJET DE CRÉATION D’UNE SECTION FOOTBALL FÉMININ
au sein de l’association sportive
PARIS ACADÉMIE RESPECT INTÉGRITÉ SPORT

PARIS ACADÉMIE FOOT
Dans le but d’accroitre l’offre
sportive et de favoriser la
pratique féminine dans le
20ème arrondissement,
l’association sportive P.A.R.I.S.,
initialement dédiée à la
pratique du basket-ball,
sollicite l’attribution de
créneaux sportifs le mercredi
de 13H00 à 17H00 en demiterrain sur le terrain extérieur
principal du Centre sportif
Louis Lumière.

Alors que la France accueillera la Coupe du Monde de
football féminin du 7 juin au 7 juillet 2019, P.A.R.I.S.
souhaite favoriser l’éducation populaire en étoffant son
offre sportive à destination d’un public jeune et
féminin, trop souvent tenu à l’écart de la pratique
sportive en club.
L’objectif est de rendre accessible le sport au plus grand
nombre, dans un cadre associatif clairement défini pour
favoriser la création de lien social.
Avec une pratique du football féminin uniquement en
loisir dans un premier temps, P.A.R.I.S. se fixe plusieurs
objectifs :

1 - Promouvoir les valeurs sportives

ÉDUCATION

2 - Communiquer sur la santé, l’hygiène de vie
3 - Tolérance, respect, vivre ensemble

1 - Organiser des journées d’accueil pour

permettre à des filles de découvrir le football
féminin

2 - Créer différentes catégories afin de faire
profiter tous les âges et de pérenniser la section
foot féminin sur l’avenir

SPORT

3 - Organiser et participer à des tournois de
football féminin amateur
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1 - Promouvoir le football féminin en organisant
des événements autour du football féminin

PROJET
ASSOCIATIF

2 - Offrir de nouvelles perspectives de bénévolat
(encadrement et participation à la vie de
l’association sportive)

3 - Fidéliser les joueuses en développant leur

sentiment d’appartenance au club et en créant un
environnement convivial

1 - Communiquer sur l’actualité du football

féminin et permettre d’accéder à l’information

2 - Développer les relations avec les autres

sections féminines (football et autres activités
sportives)

COMMUNICATION

3 - Développer le sponsoring afin de pouvoir

financer l’achat de matériel, d’équipements …

En conclusion, l’association sportive P.A.R.I.S. souhaite
s’impliquer, par le biais de la création d’une nouvelle section,
dans le développement du sport à destination des
parisiennes et des parisiens du 20ème arrondissement, en
développant une branche football féminin.
L’objectif principal de la démarche est de rendre accessible
le sport pour toutes et tous par une pratique sportive en
loisir qui contribue à l’éducation à la citoyenneté et à la
mixité sociale.

Contact projet : Florence Stievenart – Présidente de l’association sportive P.A.R.I.S.
06.18.33.40.49. / fstievenart@paris-f.com
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