Description du projet
Objectifs du projet ?
Promouvoir la Coupe du Monde Féminine FIFA2019 lors des différentes manifestations
organisées sur le territoire du District du Var ainsi que sur la tournée du LMF TOUR afin de
mettre en valeur, auprès de la population varoise, le football, l’équipe de France et la faculté
d’organisation des instances dirigeantes du Football Français.
Ainsi l’ensemble des acteurs pourront partager l’amour de tous pour le football avec
une ferveur particulière autour de l’équipe de France Féminine.
Les partenaires du projet
Le District du Var compte parmi ses partenaires la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale ainsi que le centre social de Toulon Est
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Préfecture du Var – CS 31209 – 83070 TOULON Cedex – 04 94 18 83 83
- Service Jeunesse de la Mairie de Toulon
Avenue de la République - CS 71407 - 83056 Toulon Cedex – 04 94 36 30 00
-

Comité Départemental Olympique – 133, Avenue Général Brosset Quartier Bon
Rencontre 83000 TOULON - 04 94 46 01 92

- Centre Social de Toulon Est
Maison des Services Publics – 1624 vieux chemin de Ste Musse – 83100 TOULON
04.94.20.06.37
Le calendrier (planning de réalisation du projet en précisant les dates de début et de fin de
l’opération)
Le projet prévoit la réalisation sur le site du District du Var de Football (169 Avenue CharlesMarie Brun – 83130 LA GARDE) sur une période de 6 mois (de février à Juillet 2019).
- Février 2019 : lancement du concours de dessins, à la DDCS, le Service Jeunesse
de la Mairie de Toulon, le centre social de Toulon Est ainsi que dans les clubs de jeunes du
football varois.
- Février à avril 2019 : réception des dessins (expédition au plus tard le 15 avril date
de la poste faisant foi)
- Avril : choix des deux dessins retenus par la Commission CDM2019.
Présentation des dessins lors LMF Tour en Méditerranée, le samedi 4 Mai 2019 à
Toulon (plage du Mourillon)
- Juillet : reproduction des deux dessins vainqueurs sur un panneau géant affiché au
District du Var de Football.

Manifestation ponctuelle sur une période de 6 mois afin de promouvoir la Coupe du
Monde Féminine FIFA2019 qui se déroulera en France du 7 juin 2019 au 7 juillet 2019.
La Coupe du Monde se déroulera sur un site en région PACA : Nice (stade Allianz
Riviera).
L’impact sur le territoire régional
Associer l’ensemble des acteurs du monde du football amateur, du département (clubs,
dirigeants, entraineurs, éducateurs et joueurs) ainsi que les centres sociaux afin de développer
des animations sur le thème de la Coupe du Monde 2019.
Implication des instances du football, des clubs et licenciés(es) présents sur l’ensemble
du département ainsi que des centres sociaux du Var.
Les publics concernés (âge, nombre, sexe)
Le District du Var de Football organise un concours de dessin ouvert à tous, filles et
garçons en deux catégories de 6 à 10 ans et de 11 à 15 ans. Les participants doivent résider
dans le Var.
Le nombre de personnes parties prenantes (rôle des personnes et leurs statuts, moyens
identifiés et mobilisables pour le projet).
Le District du Var de Football va créer une commission de 10 membres sous
l’appellation « Commission Coupe du Monde 2019 » et sous la responsabilité d’un membre du
Comité Directeur du District du Var.
Ces derniers analyseront les dessins et désigneront les vainqueurs
La continuité et complémentarité avec les actions déjà réalisées par l’organisme demandeur.
Il s’agit là d’une manifestation spécifique liée à l’organisation de la Coupe du Monde
2019 qui se déroulera en France en juin 2019.
La visibilité (moyens de communication et diffusion envisagés)
Le District du Var par l’intermédiaire de son site internet http://var.fff.fr, de la diffusion
par mail à tous les clubs mais aussi à tous les référents féminins des réseaux sociaux, d’un
affichage local et départemental dans les centres sociaux mais aussi par la presse papier (Var
Matin, La Provence, Nice Matin) et les différentes radios locales, départementales et
régionales pourra diffuser efficacement les informations.
Récompense
Une fois désigné, les deux vainqueurs seront informés par téléphone et/ou par email.
Les œuvres paraîtront sur le site officiel du District du Var.
Les vainqueurs seront invités à un match de la Coupe du Monde à Nice
Les vainqueurs sont invités à être présent le jour de la reproduction sur le support par
un artiste.

REGLEMENT du concours de dessins
Je soutiens l’Equipe de France Féminine
Concours ouvert à tous
Dessinez une représentation sur le thème de la Coupe du Monde
Féminine FIFA 2019

« Je soutiens l’Equipe de France Féminine »
pour la Coupe du Monde Féminine qui se déroulera en France
du 7 Juin au 7 Juillet 2019 « Fiers d’être Bleues»
Objet du concours :
Le District du Var de Football organise un concours de dessin ouvert à tous,
filles et garçons en deux catégories de 6 à 10 ans et de 11 à 15 ans. Les participants
doivent résider dans le Var. Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat.
Thème du concours :
Les dessins proposés devront impérativement traiter le thème de la Coupe du Monde
Féminine FIFA 2019

Format impératif : A4 orientation paysage de couleur blanche
Technique libre : crayons à papier, crayons de couleurs, gouache, aquarelle,
peinture, feutres et crayons aquarelles.
Un seul dessin par participant
Au dos du dessin inscrire votre nom, prénom, date de naissance,
Numéro de téléphone et adresse e-mail ainsi que l’autorisation parentale.
Envoyer votre dessin avant le 15 avril 2019 (cachet de la poste faisant foi)
Par courrier à : District du Var de Football
B.P. 356 – ZI TOULON-EST
83077 TOULON Cedex 9
Les dessins réalisés par les enfants ne feront en aucun cas l’objet de versements
de droits d’auteur et de diffusion. Les parents des participants s’engagent à
autoriser la publication du dessin. Sans cette autorisation, l’enfant sera écarté du
concours. Le dessin ne sera pas retourné à son auteur.

