GIRLS FOOT ACADEMY ASBL
Club de football féminin

La Girls Foot Academy Asbl appélée plus communément la GFA a été créée le 31
mars 2018 avec comme objectif de permettre aux jeunes filles de la région
d’exercer le football “entre filles” avec ou sans experience.
Ceci part d’un projet que Giovanni Dolore et moi-même avions depuis plusieurs
mois voire plusieurs années.
Le Club du RAS Monceau, nous a mis à disposition ses infrastructures afin que nous
puissions démarrer nos activités. Nous avons entamé l’histoire sportive du club la
saison passée en 2018-2019.
Actuellement, nous avons 6 équipes inscrites en championnat et une équipe
“Espoirs” (U9 – U10 – U12 – U13 – Espoirs – P2 et P1). Les jeunes évoluent dans le
championnat Hainaut jeunes contre des équipes de garçons car actuellement il y a
très peu d’équipes exclusivement féminines.
Nous sommes environ une centaine de joueuses à ce jour.
Après une saison, nous avons pu hisser notre équipe première en 1ère provinciale
Hainaut en remportant les play-offs.
Ceci nous a permis d’inscrire une deuxième équipe en 2ème provinciale pour
permettre aux jeunes joueuses sans experience de pouvoir jouer en championnat.

Nos themes sont les suivants :



Respect d’autrui et de soi-même



Cohésion du groupe



Savoir-être à l’écoute



Confiance en soi et aux autres



Amusement et plaisir du jeu



Fair play



Culture du foot



Santé et bien-être



Égalité des chances



Le recrutement s’adresse seulement à l’équipe
fanion avec d’abord une préférence aux jeunes
des équipes inférieures



La cause des éventuelles défections de joueuses est
due au fait que le nombre d’élues est très minime,
elles doivent donc privilégier les études avant le
sport



L’image que se font les joueuses de ce sport est à
l’identique des « garçons » le football est un sport
« mixte »



Les réactions du public sont encore trop
« matchiste » et nous sommes souvent confrontées
aux remarques et railleries des supporters et même
des membres de staffs sportifs



Le choix d’un club uniquement féminin est tout
simplement dû au fait que la structure féminine doit
être indépendante de la structure masculine. Nous
pratiquons le football avec une vue différente tant
au niveau sportif qu’au niveau encadrement.

Objectifs futurs



Evoluer au niveau national



Former en Wallonie une académie
regroupant les meilleures jeunes filles de la
région afin de les encadrer au mieux pour
atteindre un niveau supérieur



Garder une cellule de formation pour les
joueuses qui désirent juste prendre du Plaisir

