4.1

La Journée portes ouvertes
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4.1 Organisation en amont
de la Journée portes ouvertes

E
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N
R
JOU S OUVERTES

La communication
J-15 à J-7

SUPPORTS DE COMMUNICATION
LOCAUX

PORTE

SUPPORT DE COMMUNICATION
FFF/LIGUE/DISTRICT

LES RELATIONS
« INTERPERSONNELLES »

L’affiche générique FFF
Le Permis de jouer générique
Invitation à trois séances dans le club

LA PROMOTION, OÙ ?
La promotion dans un secteur de proximité :

• La presse (journaux, radio,...)

• Les affiches, flyers...

• Les licencié(e)s du club

• A ssociations de quartier

• Les affiches, flyers...

• Le car animation de la ligue

• Le grand public

• Écoles, collèges

• Les bulletins municipaux

• Les sites FFF/ligues/districts

• Service municipal des sports

• Internet

• Les communiqués de presse

• Centres de loisirs

• Le journal du club

• Le Permis de jouer

• Les panneaux d’affichage

•D
 épliant « l’École féminine
de football »

• Les réseaux sociaux...

FORMAT « INTRA-CLUB »

ORGANISATION FLEXIBLE
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INFORMATION ET MISE EN PRATIQUE

4.1 Organisation
de la Journée portes ouvertes
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FORMAT « INTRA-CLUB »

40
min
L’ACCUEIL DES JOUEURS
OU DES JOUEUSES
ET DES PARENTS

ORGANISATION FLEXIBLE
40

1h

20
min

LES ANIMATIONS
TERRAIN

LA CLÔTURE

INFORMATION ET MISE EN PRATIQUE

4.1 La Journée portes ouvertes
sur trois temps : Accueil - Animations - Clôture
40
min

1/ ACCUEIL

30/40 min

1h

2/ ANIMATIONS
TERRAIN

45 min/1h

Accueil des parents,
joueurs(euses)
Café d’accueil
Informations :
• mot de bienvenue ;
• déroulé de l’action ;
• présentation du club ;
• remise de documents.

20
min

3/ CLÔTURE
DE LA JOURNÉE

20/30 min

1 ballon par joueur(euse)

Mot de clôture

Ateliers ludiques
1 atelier PEF

Goûter joueurs(euses)

Rencontres
à effectif réduit

ou
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Rappel prochain RDV
Temps de partage
et d’échange
avec les parents

4.1 La Journée portes ouvertes
détail des trois temps
Rappel des règles sanitaires pendant 5 à 10 mn aux joueurs/ses en début de séance par le GPS ou éducateur informé (format classique ou quiz).

40
min

TEMPS 1

30/40 min

TEMPS 2

1h
45 min/1h

• Présentation du club
et de l’encadrement : valeurs,
le projet et le fonctionnement
du club.

TEMPS 3

20/30 min
• Petit mot de clôture
et remerciements.

• Accueil : petit temps
de convivialité avec un café
d’accueil dans un endroit
dédié (club-house)
ou à proximité du terrain.
• Déroulé de la journée
avec protocole sanitaire.

20
min

ou

• 1 ballon/joueurs(euses)/motricité.
• Ateliers ludiques avec ballon.
• 1 atelier PEF.
• Rencontres foot à 3, 4 ou 5.

• Fiche coordonnées joueur(euse)
à faire remplir par les parents.
• Documents club à remettre :
coordonnées club – éducateur
et prochains rendez-vous.
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• Rappel des prochains
rendez-vous.
• Possibilité de venir avec
un copain/une copine.
• Gôuters offerts aux enfants
ou pot de l’amitié (jeunes),
temps de partage et d’échanges
avec les parents.

