
CHALLENGE FEMININ 

Idées d’actions à réaliser 

 

 

 

ACTION PERMANENTE CRENEAU DE FEMININES OU INTEGRANT DES FEMININES 
Encadrement 1 cadre diplômé, 1 ou plusieurs bénévole(s).  

Créneaux 1h à 2h par séance.  
Si beaucoup de licenciées sont des mamans, vous pouvez mettre le créneau aux mêmes horaires que leur(s) enfant(s). 

Tarifs Votre tarif de licence en fonction de la catégorie d’âge. Être concurrentiel aux autres pratiques de votre secteur. 

Période Tout au long de la saison. 

Matériel Matériel adapté à la catégorie d’âge.  

Communication Flyers, site internet, page Facebook, mail à vos licencié(e)s, affiches dans la ville ou le village, chez vos partenaires, etc. 
Vos contenus doivent avoir un vocabulaire adapté au public que vous souhaitez attirer. 
Le plus important est de séduire et convaincre les féminines d’où l’importance d’avoir un bon accueil et d’axer sa communication 
sur celui-ci.  

Intérêts Attirer de nouvelles licenciées. 
Développer son club. 

Conseils L’accueil est un élément important pour ce public, si la licenciée potentielle ne se sent pas accueillie correctement, elle ne 
reviendra pas. 
Mettre en avant les licenciées lors des journées portes ouvertes. 
Encourager les mamans de licencié(e)s de faire le même sport que leur(s) enfant(s). 

 

  



CHALLENGE FEMININ 

Idées d’actions à réaliser 

 

 

 

ACTION PERMANENTE PING EN FAMILLE 
Encadrement 1 cadre diplômé ou 1 dirigeant de club.  

Créneaux 1 à 2h.  

Tarifs Gratuit ou faire payer à chaque prestation. 

Période Sur la saison. 
Programmer les journées en début de saison, de préférence le samedi. 
Proposer cet événement 1 fois par mois environ. 

Matériel Matériel adapté aux publics. Prévoir des fiches de situations à disposition. 

Communication Flyers, site internet, page Facebook, aux licencié(e)s du club. 
Axer la communication sur la pratique sans contraintes, sans horaires et la possibilité de jouer avec sa maman, sa tante, sa 
grand-mère, sa sœur, sa cousine, etc. 

Intérêts Convivialité, partage. 
Attirer de nouvelles licenciées, peut-être que des membres de la famille voudront se licencier par la suite. 
Développer son club. 

Conseils Délimiter l’espace du créneau proposé. 
Possibilité de mettre de la musique. 
Expliquer les consignes de rangement du matériel au début du créneau. 
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ACTION PONCTUELLE JOURNEES A THEME 
Encadrement Plusieurs bénévoles 

Créneaux 2 à 3h, de préférence le samedi. 

Tarifs Gratuit ou faire payer à chaque prestation. 

Période Programmer les journées en début de saison (Journée Féminine, Ramène ta copine, etc.) 

Matériel Matériel adapté aux publics.  
Personnalisation du matériel en fonction du thème de la journée.  
Mettre de la musique. 

Communication Flyers, site internet, page Facebook, aux licenciées du club. Affiches auprès des commerçants et partenaires. 

Intérêts Faire connaître le club. 
Convivialité, partage. 
Attirer de nouvelles licenciées. 
Développer son club. 

Conseils S’organiser en amont. 
Savoir le nombre de participantes minimum avant la date. 
S’assurer de la sécurité des ateliers. 
Adapter les ateliers aux publics. 
Chercher des lots chez les partenaires. 
Organiser une tombola. 
Faire des journées déguisées. 
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ACTION PONCTUELLE JOURNEES CARITATIVES 
Encadrement Plusieurs bénévoles 

Créneaux 2 à 3h, de préférence le samedi ou le dimanche. 

Tarifs Entrée payante qui est reversée à l’association caritative (Exemple : Octobre Rose) 

Période Une à deux fois dans la saison. 

Matériel Matériel adapté aux publics.  
Prévoir des espaces pour chaque public : 4/7 ans, 8/11 ans, 12/15 ans, séniors, vétérans 
Prévoir des activités différentes 

Communication Flyers, site internet, page Facebook, aux licenciées du club. Affiches auprès des commerçants et partenaires.  
Mettre le logo de l’association caritative sur vos moyens de communication. 

Intérêts Faire connaître le club. 
Convivialité, partage. 
Attirer de nouvelles licenciées. 
Développer son club. 

Conseils S’organiser en amont. 
Avoir un bon accueil. 
Discuter avec les féminines sur les prestations proposées par le club. 
Prévoir un moment avec le représentant de l’association caritative. 
Inviter les élus (commune, conseil départemental, comité, ligue). 
Faire un article de presse avec photo à la suite de l’événement. 

 

 


