
LES FILLES 
PEUVENT 
AUSSI 
MARQUER !

FAITES JOUER DES FILLES AU FOOTBALL ET TENTEZ  
DE GAGNER DES PRIX FANTASTIQUES POUR VOTRE ÉCOLE ! 

WWW.LOVEFOOTBALL.BE 



30.03.2022 
RAAL LA LOUVIÈRE

04.05.2022
LIERSE

25.05.2022
OH LEUVEN

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.LOVEFOOTBALL.BE

LOVE FOOTBALL EST DE RETOUR
Suite au succès de la première saison, Love Football est de retour pour une nouvelle saison de foot 
100% plaisir. Cette année également, notre objectif - en collaboration avec l’ACFF - est de promouvoir 
le foot auprès des professeurs, des filles et de leurs parents.  Il ne vous a pas échappé en tant 
qu’enseignant(e) que les filles aiment jouer au foot dans la cour de récré ou pendant la leçon de gym. 
Donnez-leur un coup de pouce supplémentaire grâce à Love Football et faites-leur découvrir la magie 
du football. Car rien n’est plus faux que de croire que le football est un sport de garçons ! 

PARTICIPEZ AU LOVE FOOTBALL CHALLENGE !

Comment pouvez-vous contribuer ? C’est très simple ! Cette année, les ambassadrices des Red 
Flames Shari Van Belle, Elena Dhont, Lola Wajnblum, Lisa Lichtfus défient l’ensemble des écoles à 
participer au Love Football Challenge ! Participez en tirant, en reprenant de la tête ou en en déviant le 
(ballon de) football en direction d’un collègue enseignant. De quoi mettre la campagne sur les rails et 
passez le message aux autres écoles. Votre école veut relever le défi ? Surfez sans tarder sur le site 
web, inscrivez votre école au Love Football Challenge et tentez de remporter l’un des 200 prix en jeu.

Une initiation 
Love Football 

Park dans votre 
école

Un meet&greet 
avec Lola, Lisa 

ou l’une des 
autres Belgian 

Red Flames

Des tickets pour 
une rencontre 

des Belgian Red 
Flames

Des buts à 
installer dans la 

cour de récré

TOUTES EN JAMBES POUR LA LOVE FOOTBALL CUP !

La Love Football Cup est un tournoi de football unique pour les filles âgées de 7 à 11 ans qui se déroule 
dans différents endroits en Belgique lors d’après-midi du mercredi. Composez ensemble une équipe 
de filles et inscrivez-vous gratuitement via le site web à la Football Cup !


