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Brochure Forme et sante de la joueuse de football- un guide pour joueuses et entraineurs 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint la deuxieme edition de la brochure Forme et sante de la joueuse de football -
un guide pour joueuses et entralneurs qui a ete publiee a I'occasion de la Coupe du Monde Feminine 
de la FIFA, Allemagne 201 PM. 

Ce guide, dont les informations presentees ont fait I'objet d'une mise a Jour, rend compte de 
I'avancee des connaissances scientifiques, notamment dans le domaine des blessures et de la 
prevention chez les femmes. « Le 11 + un programme d'echauffement complet pour la prevention 
des blessures», appele aussi « Le 11 + », propose une protection complete contre les types de 
blessures les plus frequents dans le football feminin. En outre, la brochure presente un nouveau test 
pouvant etre pratique sur le bord du terrain pour detecter une eventuelle commotion cerebrale chez 
une joueuse blessee a la tete . Enfin, un chapitre entier est consacre aux premiers secours a apporter 
sur le terrain et donne des instructions pratiques en la matiere. 

La FIFA souhaite que chaque femme, ou qu'elle soit dans le monde, puisse profiter des benefices en 
termes de sante et de sociabilite qu'offrent le football et la pratique d'une activite physique en equipe. 
Tel est I'objectif de ce guide que vous pouvez telecharger gratuitement sur FIFA.com . 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

P.J. Brochure Forme et sante de la joueuse de football- un guide pour joueuses et entralneurs 
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