APPEL A PROJET
#RETOUR AU FOOT
2021 / 2022

PARTICIPEZ A L’OPERATION
#RETOUR AU FOOT
DE LA LFHF

LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021

EDITO
Rassemblement Général !
Joueur(se)s, dirigeant(e)s, éducateur(rice)s, arbitres, bénévoles, nous
vous donnons rendez-vous le samedi 11 septembre 2021 pour le coup
d’envoi du #retouraufoot !
La FFF, associée aux Ligues et Districts, a souhaité mettre en lumière
l’énergie déployée au sein des clubs en cette rentrée pour redonner
le sourire aux milliers de passionné(e)s qui aiment le foot ou à ceux
qui aimeraient s’y essayer.
En s’imprégnant de ce dispositif, la LFHF souhaite promouvoir et
valoriser les nombreuses actions effectuées au quotidien directement
au cœur des clubs. En un mot, « booster » votre reprise !
Le concept est simple : organiser une action, un rassemblement ou
une animation au sein de votre club afin de lancer cette nouvelle
saison 2021/2022.
Un plateau, des portes ouvertes, un tournoi, une sensibilisation à
l’arbitrage, une reprise du football éducatif, une animation aux
nouvelles pratiques (futnet, footgolf, foot en marchant, fitfoot, eSport),
futsal, une action visant à promouvoir la féminisation, une journée
avec vos bénévoles… C’est vous qui choisissez !

Ensemble, unissons nos énergies afin de rassembler
l’ensemble des acteurs pour une vrai rentrée du Foot !

LE CONCEPT
 Une action
 Sur un ou des thème(s)
 Le 11 septembre 2021
 Par un club
 Au sein de la LFHF

LES AVANTAGES
 Un kit de communication pour chaque club (affiches, visuels, vidéo, etc.)
 La mise en place de challenges digitaux sur la journée
 Un kit « évènement » :
-

T-shirts #retouraufoot
Goodies et lots pour tombola
Filet de ballons
Possibilité d’obtenir le goûter (brioches Pitch, eau), etc.

 Une récompense pour chaque club participant
 La participation à l’appel à projet « #retouraufoot » qui valorisera les
actions les plus innovantes

COMMENT PARTICIPER ?
Il vous suffit de compléter le formulaire en ligne
avant le 31 août 2021 dernier délai :

CLIQUEZ ICI !

DES QUESTIONS ?
Contactez-nous :
au 03.59.08.59.79
ou par mail sleblond@lfhf.fff.fr

