
 
UN ÉVÈNEMENT POUR L'ÉMANCIPATION DES JEUNES FILLES 

DES QUARTIERS SENSIBLES PAR LE FOOTBALL 
LE SAMEDI 22 JUIN AU CREPS ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 
Miroir d’une société en souffrance, pratiquer librement 
un sport est devenu une entrave chez certaines jeunes 
filles issues des quartiers sensibles pour des raisons 
sexistes, religieuses, etc. 
 
En cette période de Coupe du Monde de football en 
France, synonyme de diversité et de rassemblement, le 
CREPS IDF, la LICRA et le CROS Île-de-France ont 
décidé de favoriser l’insertion sportive de jeunes filles 
de cités dîtes sensibles, en organisant le premier tournoi 
de football féminin OPEN U8-U16 le samedi 22 juin à 
Châtenay-Malabry. Il permettra à plus de 100 jeunes 
filles Franciliennes, âgées de 8 à 16 ans, inscrites en club 
ou dans une association de quartier, de participer à 
cette compétition de football. 
 
 
Bien plus qu’une activité physique, le football est devenu un outil éducatif et 

d’émancipation permettant aux jeunes filles 
d’exprimer leurs talents et revaloriser leur estime 
de soi. 
 
Autour de cet événement, se tiendra un 
«village Citoyen », gratuit et ouvert à tous, qui sera 
un lieu d'animation sur la citoyenneté, le sport 
santé, le handisport, etc. 
 
Cette grande fête sera l'occasion de rassembler 

tous les acteurs du monde sportif et le grand public dans leurs diversités et de 
faire de cette journée un moment de rassemblement sportif et citoyen. 
 
Interview et accréditation sur demande. 
 

Samedi 22 juin 2019 – de 9h30 a ̀ 17h. 
Adresse : CREPS Île-de-France - 1 rue du Docteur Le Savoureux 92290 

Châtenay-Malabry – www.creps-idf.fr 
 
 

Contact presse 
Baptiste Depois / 06 14 20 44 14 – depois.baptiste@gmail.com 

 



 
 

PROGRAMME 22/6 - MATIN  
 

9h30 : accueil des équipes 
 
10h : début des matchs  
6 équipes U9F (Paray/Athis, Paris FC, Draveil, etc.) 
Formule Festifoot 
 
11h30 : distribution des récompenses pour chaque équipe et repas. 
 

 
  

PROGRAMME 22/6 - APRES-MIDI 
 

11h30 : repas  
 
13h30 : début des matchs  
4 équipes U16F  (Paray/Athis, Longjumeau, etc. ). 
Match de 20 min à 8 contre 8 
 
16h : distribution récompenses et goûters. 
 

 
  
 


