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Madame, Monsieur, 

Chères/chers Correspondant qualifié, Responsable sportif et Girls Ambassador, 
 

 
Le football, un sport de garçons ? Qui a dit ça ? 

 
L’ACFF a pour objectif d’augmenter considérablement le nombre de footballeuses 
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Primo, en attirant de nouvelles filles vers le 
football par des actions de terrain et de promotion. Secundo, en retenant les filles 
déjà actives au sein des clubs par une offre mieux adaptée, de meilleures pratiques 
et un environnement plus féminin. 
Dans cette optique, l’ACFF recherche des partenaires au sein de ses clubs pour 
accueillir, stimuler et inspirer la nouvelle génération de filles voulant s’adonner 
au football.  
Votre club s’est déclaré candidat à ce projet de « club-partenaire » et a répondu 
favorablement au cahier des charges.  
Au fil des rencontres, nous avons pu évaluer et identifier le potentiel réel de votre 
structure. Nous considérons le projet développé en son sein comme cohérent, 
mature et prometteur. 
Pour ces raisons, nous avons l’honneur de vous sélectionner parmi 
nos « Clubs-Partenaires-ACFF » pour la saison 2020-2021.  
 
Dès à présent, votre club s’inscrit dans la vision de l’ACFF quant au 
développement du football féminin. Ensemble, nous construisons un projet long-
terme visant à renforcer et solidifier les bases de notre football. 
 
Tenant compte de la période délicate que nous vivons actuellement, certaines des 
obligations, des actions et des activités sont malheureusement reportées. Dès que 
la situation sanitaire s’éclaircira, nous reprendrons de plus belle notre 
collaboration telle que prévue par le cahier des charges. 
 
Nous vous félicitons d’ores et déjà pour vos bonnes initiatives en faveur du 
développement du football féminin et sommes très enthousiastes de vous compter 
parmi nos « clubs-partenaires ».  
 
Salutations sportives,  

  
 

Xavier Donnay 

Manager du Football de base 

Tel : 0477/221.723 

xd@acff.be 
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