LE FOOTBALL EN DOUANE AU FEMININ.
La Fédération Française de Football ( FFF ) lance une campagne de promotion du
football féminin. Conjoncture favorable, l'équipe de France vient d'obtenir sa
qualification pour les JO 2012 et le club de Lyon a remporté pour la 2éme année
consécutive la Champion's Ligue féminine !
Le football au féminin qui souffrait d'un manque de notoriété certain a réussi à se
développer et la féminisation de la pratique du football dans l'hexagone et maintenant
au delà des frontières est reconnue !
C'est le sport collectif féminin n°1 en Allemagne, aux États Unis, dans les pays nordiques
… Alors pourquoi pas en France ?
Dans ce registre , l'ASND possède depuis 2000 une section de football féminin qui a été
également championne d'Europe de l'European Customs Sports Association (ECSA ) en
2002 en Italie; puis plusieurs fois finalistes en 2004 en Rép. Tchèque, et en 2006 en
Hongrie.
Par ailleurs, depuis sa création en 2000, se déroule chaque année le tournoi national
féminin sur le site de La Sauldre (11éme édition)
Afin de continuer et d'assurer la pérennisation du football féminin en douane l'ASND
effectue un recensement de sportives souhaitant pratiquer cette discipline.
FAITES VOUS CONNAÎTRE EN REMPLISSANT LA FICHE CI-JOINTE !

FICHE DE CANDIDATURE

ASND
FOOTBALL FEMININ
à remplir avec précision et à retourner au Secrétariat de l'ASND, BP 10450 59203 Tourcoing Cedex
ou par mèl : christian.marrast@douane.finances.gouv.fr
jacky.golanski@douane.finances.gouv.fr
NOM :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse administrative complète : ........................................................................................
................................................................................................................................................
 (Bur) : ................................................. mèl : ..................................................................
 (Port) : ................................................
Pratique du football :

régulière

occasionnelle

Poste(s) occupé(s) :
Niveau d'évolution actuelle et ou antérieur pour la pratique du football :
loisir

départemental régional

Actuellement licenciée :

national

Division 3

OUI

Division 2

Division 1

NON

Club civil :
Club douanier :
A

le
Signature

Pour plus de précisions contactez Jacky GOLANSKI : jacky.golanski@douane.finances.gouv.fr
 : 04.90.16.72.54. ou 06.84.29.39.38.

