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Chère Présidente, Cher Président,  

Chère Educatrice, Cher Educateur, 

 

La coupe du Monde de football féminin qui se déroulera sur notre territoire du  7 

juin au 7 juillet 2019 est un événement majeur pour mettre en valeur le foot féminin. 

Durant un mois, le monde entier va avoir les yeux rivés sur la Coupe du Monde 

Féminine.  

C’est une opportunité unique pour les clubs du District de la Haute-Garonne, de 

pouvoir être valorisés par ce grand rassemblement « TOUS AVEC LES BLEUES ». 

Pour cela, le Président du District, les membres du comité directeur et la commission 

départementale de féminisation ont décidé de proposer aux clubs de la Haute-

Garonne de pouvoir assister à une rencontre, à Montpellier (transport compris).  

Le nombre de places étant limité à 50 par date proposée, 

Nous vous proposons de nous retourner le bon de réservation ci-après, dûment 

complété, en respectant les modalités décrites. 

 

En fonction des souhaits exprimés avant le 12 mai 2019 minuit, le district Haute-

Garonne de football procèdera à la répartition des places semaine 21. 

 

Le Bon, présenté page suivante, est à retourner dans les délais, par courrier ou par 

mail au secrétariat du district (dont coordonnées ci-dessous), avant le 12 mai 2019 

minuit. Vous pouvez également le déposer auprès de Mme Sansus Isabelle, lors de 

la manifestation « TOUS AVEC LES BLEUES » des 11 et 12 mai 2019 à Lespinasse. 

Comptant sur votre participation,     

Cordialement, 

Isabelle SANSUS, 

Présidente de la commission départementale de féminisation 

 

 

 

 



TOUS AVEC LES BLEUES 

Commission féminisation – District de la Haute-Garonne 

Association reconnue par la Préfecture de la Haute-Garonne le 17 septembre 1968 sous le numéro 6906 

 

Siège : District HAUTE-GARONNE de Football - 59 ter, Chemin de VERDALE – 31240 SAINT-JEAN – Siret : 776.951.592.00042 

Tél. : 05.62.89.05.30 – Fax : 05.62.89.05.35 – Email : secretariat@haute-garonne.fff.fr 

Antenne : District Haute-Garonne de Football – 9, rue Romain Rolland – 31800 SAINT-GAUDENS   Page 2 sur 2 

 

Bon de réservation auprès du District Haute-Garonne de football 

 
 
                                                                                  Objectif : 

Pour un certain nombre de licenciés(ées) de 

clubs de la Haute-Garonne, offrir la possibilité 

d’assister à un match de la coupe du monde 

féminine 2019 sur le site de Montpellier,  
 

Proposition de réservation : 
 

 Lundi 10 juin 2019 21H Canada – Cameroun 

 Jeudi 13 juin 2019 18H Australie – Brésil 

 Lundi 17 juin 2019 18H Afrique du sud - Allemagne 

 Jeudi 20 juin 2019 18H Cameroun - Nouvelle-Zélande 

 
Renseignez la (ou les) case(s) des matchs souhaités en précisant le nombre de participant souhaité, selon 

les informations suivantes : 
- Clubs possédant une ou plusieurs équipes qui participent à un challenge féminin (U9F-U11F-U13F ou seniors loisirs) 
ou un championnat féminin (U15F-U18F ou seniors) = 10 places max.* 
-À défaut, Clubs disposant de filles jouant en mixité (10 licenciées minimum dans le club) = 5 places max.* 

-À défaut, Autres clubs : 2 places* 

 
* Non cumulable. ATTENTION : l’encadrement de licenciés(es) mineurs est assuré par le club (1 adulte pour 7 enfants). 

 

Répartition des places : L’attribution des places se fera « semaine 21 ». Un tirage au sort pourra être effectué si une 

demande est trop importante sur une même date. 
 
Avant le départ : Les bénéficiaires de billets devront donner par mail au secrétariat du district, la liste des licencié(es) 

participants au voyage, une semaine avant le départ. 
 

RAPPEL : le nombre de places étant limité, l’attribution d’un billet implique la présence indispensable du ou des 
participants du club. 
 

Organisation du transport : 
Le lieu de départ ainsi que l’horaire du bus seront donnés 15 jours avant le départ (au plus tard en début d’après-midi). 
Les billets seront distribués dans le bus (après contrôle). 
Seul, le transport en bus est pris en charge par le district Haute-Garonne de football. Les repas sont à charge des participants. 

 
 

 

 

Nom du club : 

………………………………………………… 

N° Affiliation : ……………………………………… 

Signature et cachet du club :  


