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La commission « Féminisation » organise un concours à l’occasion de la journée de la 
femme. 

« Egalité Hommes/Femmes dans le sport » 

 

Production : Réalisation d’une vidéo dans laquelle vous évoquerez l’égalité homme/femme 
dans le sport. Toutes les images produites devront respecter le strict respect du protocole 
sanitaire. 

Participation au concours : Transmettre une vidéo d’une durée maximale de 2 minutes en 
précisant le nom de la participante. Cette vidéo devra être accompagnée des autorisations de 
cession de droit à l’image de chaque personne apparaissant sur la vidéo, et d’une autorisation 
parentale pour les mineures. 

Les participantes indiqueront dans quelle catégorie elles concourent : 

- Dirigeante 
- Joueuse 
- Duo mère/fille 

Les concurrentes ne pourront déposer qu’une seule vidéo au titre du présent concours, elles 
devront donc choisir la catégorie où leur production sera jugée. 

Autorisation de cession de droit à l’image : Chaque participante doit compléter l’autorisation 
ci-jointe également téléchargeable sur le site du DAF 

Jury : Le jury est composé de personnalités Axonaises ou de la ligue des Hauts de  France de 
Football. 

Calendrier de l’opération : 

 Envoi des vidéos et pièces complémentaires jusqu’au dimanche 28 février 2021 à 
minuit à secretariat@aisne.fff.fr 

 Du 1 au 3 mars 2021 – transmission des vidéos aux membres du jury 
 Le 6 mars 2021 : proclamation des résultats au cours de la soirée des Femmes et 

diffusion des vidéos lauréates sur le site et le compte Facebook du district de l’Aisne 
de Football. 
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Récompenses : 

Dirigeante : Un bijou original créé par un artisan Axonais  

Joueuse : Un maillot de son équipe fétiche 

Duo mère/fille : Un panier garni de produits du terroir Axonais  et un maillot  

Chaque lauréate recevra une composition florale originale créée par un artisan Axonais. 

Communication : Les lauréates s’engagent à adresser au DAF une photo pour présenter leur 
récompense. Cette photo devra être adressée dans un délai de 72 heures à compter de la réception 
des lots. 

 

 

       A Chauny le 10 février 2021 
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Logo DAF 

 

 

Autorisation de cession de droit à l’image 

Partie à remplir par les participantes ou les parents pour les mineures 

A retourner avec la vidéo du concours au secretariat@aisne.fff.fr 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur............................................................................................ 

Domicilié(e) :…………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………….. 

 

Autorisation parentale (A compléter pour les mineures) 

Agissant en qualité de : Père – mère – tuteur légal (rayer les mentions inutiles) 

Autorise (nom et 
prénom)……………………………………………………………………………… 

A participer au concours « Egalité hommes/Femmes dans le sport » organisé par le District de 
l’Aisne de Football 

 

Licenciée au club de : ……………………………………………………………….. 

Autorise le District de l’Aisne de Football à utiliser la vidéo adressée pour la promotion de 
l’opération en la diffusant sur les supports de communication (Facebook et sites internet de la 
FFF, Ligues et Districts). Cette autorisation est consentie à titre gracieux et pour une durée 
illimitée exploitée par le District de l’Aisne de Football. 

N° téléphone personnel :…………………………………………….. 

Adresse mail : ……………………………..@...................................... 

 

     A    Le  

     (Signature) 
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Formulaire d’inscription 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur............................................................................................ 

Domicilié(e) :…………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………….. 

 

Autorisation parentale (A compléter pour les mineures) 

Agissant en qualité de : Père – mère – tuteur légal (rayer les mentions inutiles) 

Autorise (nom et prénom)……………………………………………………………………… 

A participer au concours « Egalité hommes/Femmes dans le sport » organisé par le District de 
l’Aisne de Football 

 

Licenciée au club de : ……………………………………………………………….. 

Adresse au DAF une vidéo dans la catégorie : 

 Dirigeante 
 Joueuse     
 Duo Mère/Fille 

 

Les concurrentes dans les catégories « Joueuses » ou « DUO » préciseront pour les maillots : 

Leur club de cœur :……….......................................................................................... 

La taille : ……………………………………………………………………………. 

  

        


