
L’ACCUEIL : À LA FIN DES MATCHS :

EXEMPLE D’ORGANISATION D UNE JOURNÉE PORTE-OUVERTE

ORGANISATION TYPE D’UNE JOURNÉE PORTE-OUVERTE

Après avoir pris soin de communiquer le plus largement possible auprès du public visé, il est essentiel 
de préparer l’organisation de la journée découverte.
Pour cela, il est important de prévoir un certain nombre de points pour bon déroulement de cette action.

QUELQUES RAPPELS :
UN ENCADREMENT SUFFISANT :

• Encadrement et animations terrains et ateliers. 
• Encadrement pour l’accueil des joueuses et des parents.
• Privilégier un encadrement mixte, la présence d’une femme 

rassure les parents.

LE MATÉRIEL  : BALLONS, COUPELLES, CHASUBLES…

• Préparer l’aménagement du terrain : Ateliers (privilégier les 
formes ludiques avec ballon et veiller à ce que l’atelier soit 
bien adapté au niveau des joueuses) + matchs.

• Trousse médicale premiers soins et numéro tél d’urgence.

• Préparer et faire remplir des fiches  de renseignements 
aux joueuses.

• Préparer « le permis de jouer » (invitation pour 3 séances 
découvertes avec date renseignée et remise à chaque 
participante qui ne l’aurait pas eu avant).

• Présentation aux parents du déroulement de la journée 
et du projet club pour le public féminin.

• Prévoir un café d’accueil pour les parents.

• Rassembler les enfants et leur remettre :
  > Des documents sur  la séance suivante 

   ( ex : utilisation du permis de jouer) 
  > Des récompenses ( public 6.12 ans) voire un diplôme    

   de participation….
• Prévoir des dossiers de demande de licence pour les 

personnes intéressées. 
• Puis rassembler tout le monde et offrir un goûter aux 

enfants.

14h / 14h30  Accueil  des joueuses (Faire remplir la fiche de renseignements) et des parents (Café d’accueil)
                         Présentation aux parents du déroulement de la journée et du projet club  pour l’accueil du public féminin.

14h30 / 15h45  Pratique des joueuses :   - 2 à 3 ateliers ludiques avec ballon
                                                                       - Matchs

15h45 / 16h15  Clôture de la journée (petit discours qui s’adresse aux joueuses et aux parents)
                          Remise de récompenses et de documents 
              Goûters offerts aux joueuses


