féminin

DU 07 JUIN
AU 07 JUILLET 2019

PROGRAMME SPÉCIAL
COUPE DU MONDE
FÉMININE
Ateliers / Débats
Retransmissions / Clubs

plainecommune.fr

Les grands évènements sportifs sont l'occasion de diversifier les publics, de développer
les pratiques et de renforcer la place des femmes dans le sport. Plaine Commune est
donc 100 % foot au féminin à l’occasion de la Coupe du monde féminine de football
qui a lieu en France du 07 juin au 07 juillet.

PLAINE COMMUNE S’ENGAGE
POUR LE SPORT AU FÉMININ
Signature de la charte européenne
pour l’égalité des femmes et des hommes
dans la vie locale
Le 18 juin, Plaine Commune signe la charte européenne pour l’égalité des femmes
et des hommes dans la vie locale. Plaine Commune prend publiquement position en
faveur de l’égalité des femmes et des hommes et s’engage à faire vivre sur le territoire
et dans ses politiques publiques, les valeurs qui y sont définies.
Plaine Commune s’engage par conséquent à mettre en œuvre ou à promouvoir des
mesures pour :
> encourager les femmes et les hommes, les garçons et les filles à participer
à égalité aux sports, y compris à ceux qui sont traditionnellement considérés
comme « féminins » ou « masculins » ;
> un égal accès aux activités et installations sportives et de loisirs ;
> encourager les associations sportives qui à travers leurs activités luttent
contre une vision stéréotypée des femmes et des hommes.
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LE SAVIEZ-VOUS
∞8
 e édition de la Coupe du monde féminine
de football

∞ L a 1re Coupe du monde féminine de football
a eu lieu en 1991

∞C
 'est la première fois que la France organise
la Coupe du monde féminine

∞ 24 équipes / 52 rencontres / 9 stades
∞ 1 milliard de téléspectateurs attendus
∞ L e match d’ouverture France/Corée du sud
se jouera à guichets fermés au parc
des princes à Paris

∞ L es demi-finales et la finale se dérouleront
à Lyon, place forte du foot féminin en France

∞ É quipe tenante du titre : États-Unis
∞ Ettie est la mascotte officielle
de la Coupe du monde 2019

∞ Corinne Diacre
est la sélectionneuse des Bleues

© L.Allavoine

En Seine-Saint-Denis et sur notre territoire, les femmes pratiquent moins d’activités
physiques et sportives que dans les autres départements franciliens. Dans ce territoire
qui accueillera plusieurs sites olympiques et un tiers des compétitions lors des Jeux
2024, un plan de développement du sport au féminin a été initié par Plaine Commune
et les neuf villes qui la composent.

PROGRAMME
SPÉCIAL COUPE DU MONDE
FÉMININE DE FOOTBALL
DU 07 JUIN
AU 07 JUILLET 2019
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Dans les médiathèques de Plaine Commune
∞ UNE SÉRIE DE RENCONTRES
AVEC LES JOUEUSES DE FOOT DU PARIS FC (D1 FÉMININE)
Renseignement préalable auprès des bibliothécaires - Durée 1h30
Venez à la rencontre d’une joueuse professionnelle et découvrez son parcours !
La rencontre se passera en deux temps, d’abord à la médiathèque pour faire connaissance,
se présenter et parler de football féminin. Puis à l’extérieur de la médiathèque, rendezvous pour un « défi dribble » de 30-40 minutes pour prolonger la rencontre de façon
ludique (nos médiathèques sont équipées de ballons de foot, si si !).
Mercredi 12 juin I 15h
Médiathèque Louis Aragon,
Stains (puis sur le parvis)
Mercredi 19 juin I 15h
Médiathèque Flora Tristan,
Pierrefitte-sur-Seine (puis sur le parvis)
Samedi 22 juin I 10h
Médiathèque Ulysse, Saint-Denis
(avec le club local, puis au stade voisin)

Mercredi 26 juin I 15h
Médiathèque Lucie Aubrac,
Saint-Ouen-sur-Seine
(en partenariat avec les Archives)
Mercredi 3 juillet I 15h
Médiathèque Saint-John-Perse,
Aubervilliers (puis dans le jardin voisin)
Samedi 6 juillet I 15h
Médiathèque Colette,
Épinay-sur-Seine (puis sur le parvis)

∞ UNE SÉRIE D’ATELIERS
DE COMMENTAIRE DE MATCH
Renseignement préalable auprès des
bibliothécaires - Durée 1h30
Échangez avec deux journalistes sportifs de la
télévision (une femme, un homme) autour de leur
formation, leur parcours et essayez-vous à l'exercice du
commentaire de match avec l'appui d'une sélection d'extraits.
On pose ses questions, on regarde ensemble plusieurs extraits de matchs et on se
demande quelles informations sont utiles, quel style il est préférable d’adopter… Et enfin,
les plus à l’aise sont invité-e-s à prendre le micro !
Mercredi 12 juin I 15h
Médiathèque Aimé Césaire,
La Courneuve

Mercredi 3 juillet I 15h
Médiathèque Elsa Triolet,
L’Île-Saint-Denis

Mercredi 26 juin I 15h
Médiathèque Flora Tristan,
Pierrefitte-sur-Seine

Samedi 6 juillet I 14h30
Médiathèque Jean Renaudie,
Villetaneuse

Samedi 29 juin I 15h
Médiathèque Centre-Ville,
Saint-Denis

Mercredi 17 juillet I 15h
Médiathèque Saint-John-Perse,
Aubervilliers

∞ CRÉATION DE BALLONS DE FOOTBALL EN GEOMAG
Avec la Compagnie Terraquée (Saint-Denis) - Durée 1h
Pour petits et grands, un atelier autour du ballon de foot et des polyèdres
pour découvrir la géométrie dans l’espace tout en s’amusant.
Mercredi 26 juin I 14h30
Médiathèque Henri Michaux,
Aubervilliers

Vendredi 12 juillet I 15h
Médiathèque Colette,
Épinay-sur-Seine

Mercredi 3 juillet I 14h30
Médiathèque Jean Renaudie,
Villetaneuse

Vendredi 26 juillet I 14h30
Parc départemental
de L’Île-Saint-Denis
(en extérieur avec le Bibliobus,
sous barnums)

Mercredi 3 juillet I 16h
Médiathèque Centre-Ville,
Saint-Denis
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∞ AUBERVILLIERS

∞L
 A COURNEUVE

∞ RETOUR SUR L’AFTER FOOT

Vendredi 7 juin à partir de 19h30
I cinéma Le Studio I
Accueil apéro - Table ronde « Femmes
et sport » - Diffusion du match France –
Corée du Sud
Entrée gratuite - 2 rue Édouard Poisson

Vendredi 7 juin à partir de 19h
I Maison de la Citoyenneté I
Soirée spéciale pour le lancement de la
Coupe du monde féminine de football.
De 19h à 21h
Découvrez le parcours de sportives,
dirigeantes, bénévoles courneuviennes
et échangez avec elles sur la place
des femmes dans le sport et la place
publique.
21h00
Retransmission du match d’ouverture
France – Corée du sud
Entrée gratuite - 33 avenue Gabriel Péri

Le tournoi After foot a été organisé du 12 avril au 17 mai dans le cadre de la Coupe
du monde féminine de football 2019 pour mettre à l’honneur les femmes et le sport.
L’After foot est un tournoi interentreprises mixte de foot à 5 qui a été organisé par
Plaine Commune et la ville de Paris en partenariat avec l’association d’entreprises
Plaine Commune Promotion. Afin de favoriser la pratique du sport féminin, la mixité
et l’esprit d’équipe au sein des entreprises, il a été demandé aux équipes d’avoir en
permanence trois joueuses sur le terrain.

 ercredi 12 juin à partir de 19h30
M
I café culturel Collective I
Restauration ludique - Diffusion du
match France – Norvège avec une
performance artistique
Entrée gratuite - 2 ter rue du Moutier
Lundi 17 juin à partir de 19h30
I café culturel Collective I
Restauration ludique - Débat « La
femme est-elle l’avenir du foot ? »
avec la participation du FCMA, de ses
footballeuses et footballeurs - Diffusion
du match Nigéria – France
Entrée gratuite - 2 ter rue du Moutier
En fonction du parcours de l’équipe de
France en phase finale de la compétition,
de nouvelles soirées pourront être
proposées.

© Arman Saad Ellaoui

Dans les entreprises du territoire

Du vendredi 7 juin au vendredi 28 juin
I Maison de la Citoyenneté I
Découvrez une exposition de portraits
de sportives féminines courneuviennes
retraçant leur parcours professionnel.
Dimanche 7 juillet à 21h
I La Courneuve Plage I
Retransmission sur écran géant de la
finale de la Coupe du monde féminine
de football.
Entrée gratuite, parc de la Liberté,
105 avenue de la République

Défi relevé pour les 30 équipes qui ont participé à ce tournoi !

Virginie, équipe VOLTANIC (Eiffage Energie Systèmes)

© L.Allavoine

Dans les villes de Plaine Commune

Passionnée par le foot c’est la raison première de ma
participation à l’After foot. Nous sommes à la base une
équipe de collègues féminines qui nous entraînons entre
midi et deux à Saint-Denis et l’organisation d’un tournoi
mixte nous a tout de suite séduites.
Après avoir monté une équipe avec des collègues masculins,
nous étions tous impatients de participer à l’After foot.
Le tournoi s’est très bien passé, nous avons trouvé
qu’il y avait un très bon état d’esprit et avons passé
un très bon moment.
Vivement l’année prochaine !

LE
∞ SAINT-DENIS
Retransmission sur écran géant d’un
match de la phase finale (une des demifinales les 2 ou 3 juillet ou la finale le
7 juillet) avec des animations sportives
sur le parvis de l’Hôtel de ville en amont
de la retransmission.

L’association Plaine Commune Promotion, à travers sa commission
« Vie, accueil des salariés » organise tout au long de l’année des
tournois interentreprises au profit de ses adhérents, l’occasion de
pratiquer le tennis de table, le paddle, le basket ou encore le foot à 5
dans une ambiance conviviale et sportive.
Renseignements : contact@plainecommunepromotion.com
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Dans les établissements
scolaires

∞ PIERREFITTE-SUR-SEINE
PIERREFITTE FOOTBALL CLUB (PFC)
Foot à 7 féminin, futsal féminin
Contact : pierrefitte-fc@lpiff.fr

∞ UNSS 93
Football et futsal sont proposés dans les associations sportives
des collèges et lycées du territoire, renseignez-vous !
BRAVO ! Les footballeuses de l'A.S. du lycée Feyder d'Épinay-sur-Seine
sont championnes de France UNSS 2019

∞ SECTION SPORTIVE AU COLLÈGE
Au collège Roger Martin du Gard à Épinay-sur-Seine, une section sportive collège
de football féminin est proposée à partir de la 6ème.

Dans les clubs
∞ SAINT-DENIS

∞ AUBERVILLIERS

RACING CLUB SAINT-DENIS (RCSD)
Football féminin 6 catégories d’âge
(entre 1 et 2 équipes par catégorie)
Contact : Paul Mert,
paul97mert@free.fr

FOOTBALL CLUB MUNICIPAL
D’AUBERVILLIERS (FCMA)
Une école de foot (garçons et filles)
pour les 6-13 ans (Label École de
football 2014 / 2017)
1 équipe féminine U13 et 1 équipe
féminine U16
Contact : 01 48 33 20 98

BRAVO ! L’équipe seniors
féminine est en D2 !
AB SAINT-DENIS
(LE BARCA DE SAINT DENIS)
1 équipe féminine seniors Régional 3,
1 équipe féminine U11,
1 équipe féminine U13
Contact : Arnaud Chéron,
arno92300@hotmail.fr

∞ STAINS
AS STAINS 93
Contact :
Didier Bellini, responsable sportif
didier.bellini.pro@gmail.com

© W. Vainqueur

∞ LA COURNEUVE
ASSOCIATION SPORTIVE
COURNEUVIENNE (ASC)
Contact : michael.nainan@laposte.net
(président) ou 500653@lpiff.fr
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∞ ÉPINAY-SUR-SEINE
ACADÉMIE DE FOOTBALL
D’ÉPINAY-SUR-SEINE
Contact : epinay-academie@lpiff.fr

∞ SAINT-OUEN-SUR-SEINE
RED STAR FC
1 équipe féminine seniors libre,
1 équipe féminine U16 élite,
1 équipe féminine U13, 1 équipe
féminine qui regroupe des U6
jusqu’aux U11
Contact : Anthony HASSID,
responsable de la section féminine
06 01 99 33 36
BRAVO !
À l’occasion de la Coupe
du monde féminine
2019 organisée en France,
le Red Star, s'associe avec la
Fédération Française de Football,
pour participer au développement
du football féminin. La fédération, à
travers le district, a mis en place un
"label école de foot féminin" dans
laquelle elle reconnaît la qualité de
la formation. La FFF vient d’attribuer
le niveau argent au Red Star.
Pour atteindre le niveau or,
le développement de la section
féminine va encore évoluer dans
les prochaines saisons, avec
un projet de création d’une équipe
U19 et une équipe seniors élite.

UNION SPORTIVE MULTISECTIONS
AUDONIENNE (USMA)
1 équipe féminine en U13
Contact :
usmafootball.saintouen@gmail.com

∞ L’ÎLE-SAINT-DENIS
L'ÎLE SAINT DENIS CSM
1 équipe féminine U13 District, 1 équipe
féminine U15 District
Contact :
responsable école de foot,
Issam Ahouzi : issam93_sl@live.fr

LE SAVIEZ-VOUS
La FFF compte
180 000 licenciées en 2019
contre 50 000 en 2011.
Sur les 16 000 clubs aﬃliés
à la fédération, 10 000 ont
des équipes féminines.
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plaine commune,

Pour aller plus loin…
> LITTLE MISS SOCCER

> POKA ET MINE

Candice et Mélina,
caméra au poing, balle
aux pieds, sont parties sur
les cinq continents, à la
rencontre de ces jeunes
filles et ces femmes dont
le droit au but est un défi permanent. Des
histoires rythmées par le football comme
vecteur d’émancipation, reflet de la société
et de leurs conditions de vie. De la petite
pousse à la championne, la singularité de
chacune s’inscrira dans une promotion
enjouée du football féminin en vue de
la Coupe du Monde 2019, en France. À
toutes les filles qui se sont fait traiter un
jour de « garçon manqué », Little Miss
Soccer veut prouver à la planète qu’elles
sont en réalité des filles réussies.

Kitty Crowther - Pastel

Un livre : Le tour du monde des femmes
qui font le foot !

> DES FILLES DANS L'ÉQUIPE
Sophie Dieuaide - Talents hauts
À l'occasion du championnat
de football des CM2, une
nouvelle disposition stipule
que chaque équipe devra
inclure au moins deux filles. Les
garçons expriment rapidement
leur mécontentement. Devant une telle
attitude, les filles décident de créer une
équipe exclusivement féminine.

Candice Prévost / Mélina Boetti

> À QUOI TU JOUES ?
Marie-Sabine Roger
Anne Sol - Ed. Sarbacane
Amnesty international France
Les garçons ne jouent pas
à la dînette, ne font pas de
la danse, ne sautent pas à la
corde et surtout ne pleurent
jamais. Les filles ne jouent
pas au foot, ne savent pas
bricoler, ne peuvent pas piloter d'avion et,
bien sûr, ne font pas la guerre. Une série de
photos qui, une fois chaque rabat de page
dépliée, dénoncent avec humour les idées
reçues. Prix Sorcières 2010.
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terre de sports

> GIRL POWER : LES SPORTIVES
50 portraits de femmes
extraordinaires qui ont marqué
l'histoire du sport
Talent éditions
Cinquante portraits de
femmes qui ont marqué
l'histoire du sport, dans
des disciplines telles que
le tennis, la gymnastique,
le ski, l'athlétisme ou
le football : Hélène de
Pourtalès, Nadia Comaneci, Marie-José
Perec, Junko Tabei, Valentina Vezzali…

Concours photos
Plaine Commune organise
un concours photos
"Plaine Commune,
terre de sport"
du 15 juin au 30 septembre
2019 avec un bonus pour
le sport au féminin.
Retrouvez toutes les infos sur
plainecommune.fr

© L.Allavoine

Une série de 12 documentaires à retrouver
sur Canal +

Mine veut absolument faire
du football mais Poka lui
explique qu'il s'agit d'un
sport pour garçons. Mine
s'inscrit alors dans un club
mais les autres garçons
et l'entraîneur ne sont pas
tendres avec elle.
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