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Daniel FONTENIAUD 

Président de la Ligue 

Bourgogne-Franche-Comté de 

Football 

Nous avons l’immense chance d’accueillir en France la Coupe du Monde 

Féminine de Football. Celle-ci se déroulera du 07 juin au 07 juillet prochain. 

C’est un rendez-vous majeur pour le football. Un an après notre 2ème étoile, 

nous souhaitons bien sûr que notre Equipe de France féminine accomplisse le 

même parcours que la bande à Deschamps l’été dernier en Russie. 

Pour lancer cette fête, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football et ses 

7 Districts, avec l’appui de la FFF, a souhaité organiser sur son territoire des 

rassemblements autour du football féminin. Licenciées, parents, membres des 

clubs, ami(e)s, vous êtes tous concernés. 

Du jeu bien sûr avec le tournoi aux couleurs des équipes qualifiées pour cette 

Coupe du Monde, mais aussi des animations et des formations, et même des 

rencontres intergénérationnelles permettront à chacun de profiter de cette 

journée festive. 

Tous les acteurs de la Ligue, des Districts et des Villes d’accueil sont mobilisés 

pour mettre en place cette animation et en faire une belle réussite. Je tiens à 

féliciter tous ceux qui s’investissent dans ce projet. 

Merci à tous ceux qui se mobilisent pour que cette tournée du MUNDIALITO 

soit une réussite et vous permettent de vous divertir et de vous projeter vers 

la Coupe du Monde. 
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LE MUNDIALITO 

MODE D’EMPLOI 

Du 13 Avril jusqu’au 15 Juin 2019, la Ligue 

Bourgogne-Franche-Comté de Football organise 

une grande tournée à travers toute la région, le 

Mundialito.  

L’Objectif : fédérer, divertir et récompenser. 

Fédérer 

Le Mundialito fera escale dans 7 villes à travers la région, à partir 

du 13 Avril. Avec une date par district, cette tournée permettra 

de rassembler l’ensemble des passionnées du ballon rond autour 

de l’évènement phare de cette saison 2018-2019 : la Coupe du 

Monde Féminine. 

Divertir 

Si ces rassemblements seront placés sous les couleurs de 

cette Coupe du Monde 2019, le Mundialito n’en n’oubliera 

pas pour autant l’élément essentiel du Football : le jeu. Sous 

la forme d’un « Festi-Foot », des centaines de jeunes joueuses 

d’U6F à U13F seront réunies pour participer à un tournoi, 

symbolisé par des valeurs essentielles de notre sport : fair-

play, plaisir et convivialité.  D’autres actions destinées à toutes 

les femmes seront proposées durant la journée. 

Récompenser 

Pour la valorisation de leur travail auprès des féminines, la 

fidélisation de ces dernières, leur information sur les actions 

fédérales et régionales auprès de leurs licenciés, les clubs 

participant à cette tournée seront récompensés par de 

nombreuses dotations.  
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LES DATES DE LA TOURNÉE 

 

Le Mundialito effectuera 7 étapes à travers la région Bourgogne-

Franche-Comté, du 13 Avril au 15 juin.  

Durant toute une journée, cet évènement mettra en place de 

nombreuses activités à destination des féminines avec un focus 

particulier sur les U6F à U13F. 

 

 

DATE VILLE  STADE 

13 Avril Savigny-le-Sec (21) Stade Municipal 

13 Avril Guérigny (58) Stade Municipal 

8 Mai Vesoul (70) Stade René Hologne 

18 Mai Montceau-les-Mines (71) Stade des Alouettes 

25 Mai Appoigny (89) Stade Maurice Laguillaumie 

8 Juin Besançon (25) Complexe Les Orchamps 

15 Juin Champagnole (39) Plaine de jeu 
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LES ANIMATIONS 

 

LE JEU : AU CŒUR DE L’EVENEMENT ! 

Ecole de Football au Féminin labélisée ou non, licenciées ou jeunes filles souhaitant essayer la pratique 

footballistique, nos participantes de 5 à 12 ans, présentes à l’une des étapes, auront la possibilité de 

participer à des plateaux et matchs 

organisés tout au long de la journée.  

Faire étalage de ces qualités de 

footballeuses en herbe sera un « plus » 

au cours de ces oppositions rythmées 

par des valeurs de respect, de festivité, 

de plaisir et de passion.  

La montée en puissance de 

l’engouement autour de la COUPE DU 

MONDE FEMININE 2019, en France du 7 Juin au 7 Juillet prochain, seront bien présents sur les rectangles 

verts de la tournée avec des tenues spécifiques pour l’ensemble des participantes aux couleurs des équipes 

qualifiées pour cet évènement international.   
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MESDAMES, DES FORMATIONS POUR VOUS 

 

Vous souhaitez intégrer le monde du Football ? Accompagner vos enfants et leurs coéquipiers le week-end 

sur les terrains de votre région ?  

Mesdames, l’occasion durant ce 

Mondialito sera donc trop belle pour la 

manquer. Sur chaque date, l’organisation 

d’une double formation à l’attention des 

femmes sera mise en place. 

 

« Animatrice Fédérale » : vous permettra 

d’être capable d’appréhender 

l’environnement du football (féminin), les 

publics, les fonctions au sein du club 

autour de la pratique des jeunes et être capable de participer à la vie du club et à l’encadrement de la 

pratique des jeunes. 

« Accompagnateurs d’équipes » : Accompagner une équipe de jeunes, c’est leur permettre de jouer dans les 

meilleures conditions possibles. 
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UN FOOTBALL INTERGENERATIONNEL 

Entre membres de club, entre amis ou en famille, la mise en place d’un plateau de Foot à 5 ou de rencontres 

Futsal permettra à l’ensemble des participants de chaque date 

de la tournée, de s’associer à une action mixant toutes les 

générations.  

Mettre un petit pont à son frère, montrer à sa grand-mère tous 

les progrès que vous avez fait balle au pied, dribbler son père qui 

vous a donné la fibre du football depuis votre plus jeune âge, 

tout sera permis durant cette action « familiale ».  

 

STAND PROGRAMME EDUCATIF FÉDÉRAL 

Incontournable opération fédérale, le « Programme Educatif 

Fédéral » sera mis à l’honneur tout au long de la journée. Santé, 

Engagement Citoyen, Environnement, Fair-Play, Règles du Jeu et 

Arbitrage ou encore Culture Foot, toutes les thématiques seront 

au centre des animations et petits quizz ludiques. 

 

ARBITRAGE ET FEMINISATION 

Vous souhaitez devenir joueuse ? Intégrer le monde des 

Dirigeantes ? Ou vous lancez dans une carrière d’Arbitre ? Les 

équipes de la Ligue seront à votre disposition sur ces stands pour 

vous donner toutes les informations utiles !  
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METTRE EN AVANT TOUT LE TRAVAIL DU CLUB… 
 

La mise en place de ce Mundialito est un moment important pour mettre en avant tout le travail réalisé par 

les clubs de la région auprès du Football Féminin. Cette action doit également permettre de franchir un 

nouveau cap dans ce domaine en informant les intéressées des différents rôles possible dans le monde du 

ballon rond. 

VALORISATION – FIDELISATION – INFORMATION 

 

… ET LE RECOMPENSER 

 

Tout club participant à l’action sera récompensé en tenant compte de plusieurs critères. 

- Une Paire de mini Buts (Pop’up) + 2 Ballons taille 4 si le club vient avec 

- Une équipe U7F ou U9F ou U12F ou U13F 

- Une équipe Féminine + une personne en formation sur un des deux modules proposés 

- Une équipe Féminine + une équipe « Foot à 5 » Parents et Membres du Club   

Une Paire de mini Buts Alu foot à 5 si une EFF vient avec  

- Une équipe Féminine + une personne en formation sur un des deux modules proposés + une équipe 

« Foot à 5 » Parents et Membres du Club   

Toutes les joueuses et les participantes à l’atelier « Foot Famille » seront également récompensées durant 

la journée. 

 

ET 

OU 
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TOUS CONNECTÉS ! 
 

Depuis plusieurs saisons, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football propose de suivre l’actualité du 

Football régional à travers ses réseaux sociaux. Aujourd’hui, plus de 10.000 personnes à ces différentes 

applications numériques. 

 

 

 

CONTACT PRESSE LBFCF 

Ludovic CANE 

06.42.71.88.09 / lcane@lbfc.fff.fr 


