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                                             Communiqué de  presse 

27 Avril 2017 (Dakar) – Ladies Turn, en collaboration avec le British Council, via le projet 

Premier Skills organise une session de formation d’entraineurs de football pour vingt-six (26) 

femmes, venant de neuf régions du Sénégal. Cette formation aura lieu du 04 au 08 mai 

2017, au centre d’accueil du Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. 

«Cette année nous avons décidé de mettre les femmes à l’honneur collaborant avec 

l’organisation Ladies Turn qui œuvre activement pour le développement du football féminin», 

d’après Maimouna Thiaw, Chef de Projet au British Council Sénégal. 

Durant ces quatre (04) jours, les coaches communautaires féminines auront des modules 

théoriques qui couvriront des thèmes  tels que l’encadrement des jeunes, le coaching, le 

mentorat et des sessions pratiques. Un module en développement personnel sera donné par 

un spécialiste de la place.  

« Ce séminaire de formation a pour but de former des coaches communautaires féminines 

de football par les coaches éducateurs Premier Skills» selon Seyni Ndir Seck, Présidente de 

l’association Ladies’ Turn. En effet, Premier Skills est un projet de collaboration entre 

Barclays Premier League et le British Council, qui utilisent le football comme un moyen 

d'aider les jeunes à acquérir des compétences de la vie, des compétences de coaching et 

des compétences linguistiques en anglais. Ces femmes, pour la plupart d’anciennes 

joueuses de l’équipe nationale de football féminine du Sénégal, des étudiantes, des 

institutrices, des professeurs d’éducation physique et/ou membres actifs dans les clubs 

locaux, se chargeront  ensuite de diffuser cette formation au sein de leur localité respective.  

Premier Skills utilise le football pour offrir un futur meilleur aux jeunes à travers le monde. 

Depuis 2007, Le programme  Premier Skills a été mis en place dans 29 pays : en 

Afghanistan, au Botswana, au Brésil, en Chine, en Egypte, en Ethiopie, à Hong Kong, en 

Inde, en Indonésie, au Kenya, en Corée du  Sud, en Malaisie, au Mexique, au Myanmar, au 

Nigéria, au Qatar, au Sénégal, en  Sierra Léone, en  Afrique du Sud, au Soudan, en Tunisie, 

en Ouganda, aux USA, au Vietnam and en Zambie. Premier Skills avait auparavant été 

implanté au Cameroun, à Singapour, au Malawi et au Maroc. 

### 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: Seyni  Ndir Seck  de Ladies’Turn + 221 77 577 71 
09 and Amanda Fortier +221 78 638 11 15 ou amanda.fortier@britishcouncil.sn  
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Liste des stagiaires 

  Prénoms Nom Provenance 

1 Cécile MANGA Oussouye 

2 Marie Rose GOMIS Ziguinchor 

3 Safiétou SAGNA Ziguinchor 

4 Awa TALL Tamba 

5 Fatoumata SAMB Sedhiou 

6 Aramata SONKO Sedhiou 

7 Roolings NIOUKY Kolda 

8 Aissata BALDE Velingara 

9 Awa  Diop SECK Thies 

10 Antoinette A. YOUM Thies 

11 Ndeye M. DIAW Thies 

12 Mme SANE Kaffrine 

13 Pourmeira DIOP Saint-Louis 

14 Fatoumata KA Pout 

15 Ouleymatou DIAO Thies 

16 Fawade DIENG HLM 5 

17 Ouleye DIEYE Pikine 

18 Awa SADIO Parcelles Assainies 

19 Mariama NDIAYE Parcelles Assainies 

20 Marie  Sylla DEMBA Grand-Yoff 

21 Khoudia KA Grand-Yoff 

22 Codou BAKHOUM Dakar 

23 Mame Fama NDONGO Dakar 

24 Arame THIANDOUM Ngor village 

25 Aissatou BA Marsassoum 

26 Lala  DEDHIOU Dakar 

 

British Council 

Le British Council est l'organisation internationale du Royaume-Uni pour les relations culturelles et les 
possibilités d'éducation. Nous créons une connaissance amicale et la compréhension entre les gens 
du Royaume-Uni et d'autres pays. En utilisant les ressources culturelles du Royaume-Uni, nous 
apportons une contribution positive aux pays avec lesquels nous travaillons: changer les vies en 
créant des opportunités, en établissant des liens et en engendrant la confiance. 

Nous travaillons avec plus de 100 pays à travers le monde dans les domaines des arts et de la 
culture, de la langue anglaise, de l'éducation et de la société civile. Chaque année, nous touchons 
plus de 20 millions de personnes en face-à-face et plus de 500 millions de personnes en ligne, par le 
biais de diffusions et de publications. 

Fondée en 1934, nous sommes un organisme de bienfaisance britannique régi par la Charte royale et 
un organisme public britannique. La majorité de nos revenus sont collectés en offrant une gamme de 
projets et de contrats dans l'enseignement et les examens d'anglais, les contrats d'éducation et de 
développement et des partenariats avec des organismes publics et privés. 18% de notre financement 
provient du gouvernement britannique. 

Pour plus d'informations, visitez: www.britishcouncil.org. Vous pouvez également rester en contact 
avec le British Council à l'adresse http://twitter.com/britishcouncil et http://blog.britishcouncil.org/. 


