
 

 

    HERITAGE 2019 – APPEL  à PROJETS CLUBS 

Coupe du Monde Féminine  

La Ligue de Bretagne de Football, dans le cadre du « Programme Héritage 2019 », lance un Appel à 
projets « clubs » afin de récompenser les clubs bretons qui mettent en place des projets envers le 
public féminin ou des actions d’animation autour de la Coupe du Monde. 

PRINCIPE : 
Valoriser et récompenser les clubs qui se mobilisent en terme de Féminisation et/ou qui 
s’investissent autour de la Coupe du Monde Féminine 

Présentation Appel à Projet Clubs 

Ce dispositif doit inciter les clubs à mener des projets favorisant la promotion du Football sous 
toutes ses formes, le public féminin ou une action d’animation autour de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA 2019. 

Actions à réaliser jusqu’au 07 juillet  
Un club peut répondre à tout ou partie des thèmes. 

L’attribution des dotations sera déterminée par une commission spécifique sur présentation de 
preuves de réalisation (justificatifs, photos, vidéos, …). 

Téléchargez le DOSSIER APPELS A PROJET CLUB 

Dossier à remplir par écrit puis transmettre par voie postale à l’adresse suivante : Ligue de Bretagne 
de Football, 29 rue de la Marebaudière, CS 96838- Commune de Montgermont, 35768 SAINT 
GRÉGOIRE Cedex ou par email à l’adresse suivante : appelaprojetclubs@footbretagne.fff.fr 

Date limite de dépôt des dossiers : 10 juillet 2019 

Dotations en fonction du classement (plus de 100 kits pour l’ensemble des clubs) : 

• Appel à Projet OR : Kit dotations d’une valeur de 600€ 

• Appel à Projet ARGENT : Kit dotations d’une valeur de 400€ 

• Appel à Projet BRONZE : Kit dotations d’une valeur de 200€ 

Composition du Kit : Buts U9, Ballons, sac à roulettes 

Nous vous attendons nombreux pour participer aux différentes actions et faire de cette Coupe du 
Monde une véritable Fête du Football sur notre territoire. 

A vous de jouer ! 

                    https://footbretagne.fff.fr/simple/heritage-2019-presentation-et-modalites/ 
 

 


