


Tournoi de football uniquement féminin

Non compétitif (pas de classement)

Tout le monde porte le même maillot (fourni par l’organisation)

5 contre 5 (+2 remplaçantes)

Terrain d’environ 40m x 20m

Minimum 1h de jeu et 6 matches par équipe

Non licenciées autorisées

Catégorie : de u9 à seniors

Prochaine édition le 21 décembre 2019 au Soccer Indoor de Demouville

« au Lady’s Soccer, on ne se bat pas pour son club, mais contre la leucémie »



JUIN 2012

Premier tournoi le 6 

juin 2012 à Douvres 

la Délivrande

JUIN 2014

Création de l’association

-tournoi sur 2 jours avec 

soirée concert, match de 

gala, et bon nombre 

d’animations

MARS 2016

Co-organisation 

d’une conférence sur 

le développement du 

football féminin

B
R

E
A

K
2

0
1

7

Mai 2018

lancement de la 

collecte Carl.

2000€ collectés

« J’ai créé cet événement lors d’un cours d’événementiel sportif quand j’étais étudiant en 

licence Management du Sport à l’UFR STAPS de CAEN. Un projet fictif devenu réalité. »



EN 7 ÉDITIONS : 18 000€ COLLECTÉS / 870 PARTICIPANTES

380€
60 part.

5 750€
200 part.
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Participantes Dons collectés



Juin 2012 Décembre 2012 Juin 2013 Juin 2014

Juin 2015 Juin 2016 Décembre 2018 Décembre 2019



-Nouvelle identité visuelle

-Affiche plus épurée

-Un univers urbain reprenant les codes 

du foot indoor

-Une charte graphique correspondant 

d’avantage à notre cible



Notre soutien à l’association Laurette Fugain a permis de financer à hauteur de 70% un projet socio-esthétique à l’hôpital de Dunkerque. (5600€ sur 

8000€)

L’objectif de l’atelier socio esthétique est la revalorisation de soi : 

• Prendre soin autrement de la personne malade

• Permettre au malade d’oublier sa maladie le temps d’un soin esthétique

• Restaurer l’estime de soi du malade

• Créer un lien nouveau entre soignants soignés dans le partage d’une expérience commune 



Nous favorisons une 

alimentation bio, 

locale et artisanale

Nous imprimons 

localement sur du papier 

recyclé chez un 

imprimeur labélisé

Nous utilisons une vaisselle 

naturelle compostable et 

des gobelets recyclés, 

recyclables et réutilisables

T-Shirt blanc en 

coton bio imprimé à 

Ranville (14)



Une équipe de 

secouristes présente sur 

place pour prendre en 

charge les blessures

Un échauffement réalisé 

par un préparateur 

physique professionnel

Une assurance spécifique 

pour les biens et les 

personnes





+20% de fréquentation

Une alimentation 100% bio

Un repas équilibré répondant aux besoins des sportives

Des animations sur le thème de la lutte contre la leucémie



https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ue4ghAU0qLufTewScMY-hb96KzLwQzhq&ll=49.1369792908723%2C0.05824379999990015&z=7

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ue4ghAU0qLufTewScMY-hb96KzLwQzhq&ll=49.1369792908723%2C0.05824379999990015&z=7


Une classe de BTS dédiée à 

l’événement :

1. Gestion des inscriptions

2. Développement de nos 

partenariats et prestataires bio

3. Gestion des réseaux sociaux et 

site web 

4. Relation Presse/Média



Philippe TOURNON

de France de Football de 
1983-2004 et 2010-2018

Stéphanie fugain
Présidente / Fondatrice 

Laurette Fugain

Vinsky
Youtubeur suivi par plus 

de 1 million de fans.
Il est spécialisé dans le 
jeu fifa et le football
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