
 

 

                  PROGRAMME « SMART GIRLS » 2020 

OBJECTIFS GENERAUX 
     Le projet « Smart Girls » fait partie du  plan de féminisation de la ffe,    
  soutenu par l’Agence nationale du sport. 
     Il consiste à faire découvrir notre  sport à  des jeunes filles de 

QPV(quartiers prioritaires de la ville) ou de ZRR(zones de revitalisation  
rurales), qui sont habituellement éloignées de cette pratique sportive et à  
favoriser, dans les meilleures conditions, leur inscription dans les clubs.  

 
      Ce programme répond  également à plusieurs  objectifs sociétaux : 

 Améliorer le parcours global d’insertion  de ces jeunes filles 
 Favoriser la (re)construction de l’estime de soi  
 Donner confiance à ces jeunes filles  dans leur capacité à agir et à faire partie d’un groupe. 

 
Le programme  « Smart Girls »a déjà remporté un beau succès  en 2018 et 2019, avec des centaines de nouvelles  

licenciées  à la ffe. L’objectif de la ffe  est d’atteindre au moins 400  nouvelles jeunes licenciées en 2020. 

Engagements du club: 

 Initiation pendant 10 mois 

 Fréquence: 1H/ semaine  
 Prise de licences B ou A (non remboursées par la FFE,cette saison) 

 Début: décembre2019 
 Fin: octobre 2020 (pause possible en juillet ou août) 

 Communication au niveau local et  dans les médias 
 Envoi  de  photos et commentaires  à la DNEF au moins deux fois  durant la session 

(ex:en mars et juin) 

 Participation souhaitée  à la semaine (ou journée) des échecs au féminin  1
er
 au 8 mars 2020  

 
   Lieux d’intervention possibles 

     Ecoles, Collèges, lycées 
     Maisons de quartier 

     Médiathèques 
     Structures d’accueil 

     Centres sociaux  
     Centres pour réfugiés 

     Maisons pour tous, etc. 

Engagements de la FFE: 
 

 Aide  financière aux 40 premiers clubs  inscrits, 200 à 300 euros selon le nombre de jeunes   
  filles licenciées (+ 100 euros* pour les  40 premiers clubs participant à la journée au féminin et     

inscrits avant  le 9 février2020)* compte-rendu des animations, à l’appui.  

 Matériel  de communication  offert (affiches, flyers, kakemono…) 
 Communication sur un site dédié au projet et  auprès des instances du sport.  

 Invitation des nouvelles joueuses à participer à  une simultanée en présence d’une championne  
française ainsi qu’à un tournoi rapide primé.  

 Récompenses pour les participantes: Tee-shirts « Smart Girls »,coupes, médailles,souvenirs, 
  diplômes pour les joueuses et leurs clubs 

  Partenaires   possibles:  
 CNDS 
 Fondation de France https://www.fondationdefrance.org/fr  
 CGET : https://www.cget.gouv.fr/le-cget/appels-a-projets   

      et notamment les subventions de la  politique de la ville : 
      https://www.cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville  
      Dossiers à déposer en mars-avril 
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