


Les 6 atouts d’or pour les clubs  
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Fidéliser /Attirer 

Diversifier son 
offre de 
pratique 

Entretenir et 
élargir son 
réseau de 

partenariat 

Développement 
de son identité 

et Image 
positive 

Nourrir son 
vivier de 

dirigeants 

S’ouvrir vers 
l’extérieur 



Les 6 atouts d’or pour les licenciés 
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Moins de 
contrainte 

Plus de temps 
de jeu 

Découverte de 
nouvelles 
pratiques 

Création et 
développement 

de lien social 

Bienfaits de la 
pratique 

sportive (santé, 
société…)

(re)trouver le 
plaisir de jouer



Le foot Loisir : Qui fait quoi? Pour qui?
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PUBLICS DISTRICT CLUB

SENIORS / VETERANS

Pratique loisir à 8/ à 11 Fidéliser ses licenciés
Accueillir un nouveau public

JEUNES (à partir U14)

Pratique U15/U18 à 8
Fidéliser ses licenciés
Accueillir un nouveau public

5 nouvelles 
pratiques

Journées 
Evènementielles

Expérimentations



Le foot Loisir comment le mettre 
en place 
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Districts Clubs

Création d’une commission foot loisir 
District : Etablir un référent identifié 

moteur par District. 

Se rapprocher des sections loisirs déjà 
existantes dans les clubs 

Créer des journées événementielles de 
découvertes des nouvelles pratiques ( 

District ou Interdistrict)

Meilleure cohabitation entre le football 
de compétition et le football loisir 

Création d’une formation spécifique Foot Loisir à destinations des instances et 
une autre à destination des clubs 



Les détails qui peuvent faire la 
différence 
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Districts Clubs

Recenser les sections loisirs des autres 
pratiques 

2 axes de travail : les nouvelles 
pratiques / Le football accessible à tous 

Transformer la feuille de match en fiche 
de présence 

Enlever le paiement de la mutation en 
foot loisir

Prise en compte des équipes jeunes en 
Foot à 8 dans les obligations des clubs



Le Foot Loisir pour les jeunes 
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Districts Clubs

Recenser les clubs n’ayant engagé qu’une 
équipe U13 pour les orienter vers un 

critérium U15 à 7 à N+1 

Ouverture d’un créneau Foot Loisir en 
foot d’animation (moins de séance, pas 
de plateaux…) 



Témoignage : La Maladrerie 
Caen 

Création d’une section 
Loisir pour le football 
d’animation qui vient 

s’ajouter à une section 
« perfectionnement » 

puis une section Avenir

Objectifs : Ne pas 
perdre les licenciés 

jeunes 

Attirer de nouveaux 
jeunes qui souhaitent 

pratique le football 
sans compétition 

Adaptation des 
créneaux 

d’entraînements pour 
cette pratique (Licence 

moins chère / Moins 
de créneaux) 
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Entretien avec la MOS 

Formes de pratiques 
actuelles 
1. Passage directement de U18 

ou U19 en Seniors 

2. Championnats jeunes sous 
formes 
d’accessions/Maintiens 

3. Plateaux jeunes (U9/U11) 
exclusivement le samedi

Préconisations, idées 
1. Mise en place d’un critérium 

U21 qui servirait de transition 
(Vendredi Soir)

2. S’inspirer du championnat U16 
R1 car seulement montée en 
U17 Nat pas de descentes 
(Plus formateur, ambiance 
plus saine…) Entrée dans les 
championnats Ligue sur 
cahiers des charges. 

3. Réflexion à mener sur la mise 
en place de plateau le 
mercredi AM afin de faire 
jouer le plus grand nombre.

8



La pratique Loisir Seniors/Vétérans 
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Districts Clubs

Création d’un projet Interdistrict 
Loisir Vétérans

Créneaux Foot Loisir : Pratique 
Vétérans Jeudi Soir / Vendredi Soir  

Création de catégories d’âge pour les 
vétérans en loisirs : + 45 ans = Foot à 

8 
Ou plusieurs catégories d’âge : EX : 

V1 : 35-45ans 
V2 : 46-55ans 

V3 : 56 ans et plus 



Témoignage club : Le Merlerault  

Pas de séance 
d’entraînement 

Match organisé le 
vendredi soir / 

Objectif : 
CONVIVIALITE  

Repas organisé à 
domicile après 
chaque match ( 

présence des 
femmes, enfants et 

de l’équipe 
adverse) 

Demande : Créer 
des catégories de 

Vétérans car 
possibilité d’un 
jeune de 18ans 
joue avec une 

personne de 65ans
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Le Foot 5 

11

Districts Clubs

Signature de conventions avec des structures privées 

Organisation Challenge U11 Indoor Mise en place de créneaux sur la 
période hivernale 

Organisation d’une compétition en 
mixité (2 filles minimum obligatoires 

sur le terrain) 



Témoignage Club : Le Foot5/QRM

QRM / TEMPLE DU 
FOOT : 

Démarchage du 
club partenariat 

Financier + visibilité 
(panneau 

publicitaire, 
Newsletter, réseaux 
sociaux…)  pour la 
structure privée 

Élargir le 
partenariat prise de 

stagiaires BPJEPS 
par la structure 

privée 

Mise en place 
créneaux jeunes à 
disposition du club 

gratuitement 2H 
Mardi 2H Jeudi 

U8/U9/U11F/U13F : 
Mardi 

U10 U11 : Jeudi 
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Le Futnet 
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Districts Clubs

Mise en relation avec les clubs de Futnet (Affiliées à la Fédération de Futnet)

Création d’un Défi Futnet District Organisation pour la pratique loisir 
Vétérans en alternance des 
oppositions de créneaux Futnet. 



Témoignage : Coutances 

Journée accueil : 
03/10 en libre 

accès 

Beaucoup de 
demande de 

joueurs pour un 
créneau Foot 
Loisir (Futnet) 

Objectif : 
ouverture d’une 

section loisir par le 
Futnet
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Le Futnet

• https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-
cdn/mobilesport/files/2014/08/Futnet_f.pdf : Voici 
le lien vers une explication précise de la pratique. 

•
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https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2014/08/Futnet_f.pdf


Le Football en Marchant 
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Districts Clubs

Accessible aux pratiquants du foot 
partagé dont le handicap est le plus 

important. (Foot adapté) 

Mise en place d’événements pour les 
EPAD, association de mairies, 
personnes isolées… 

Se servir de la tournée Foot Plage pour 
mettre en place des initiations Foot en 

Marchant 

Journée cohésion membre Comité 
Directeur et membres commissions 

Foot en Marchant  



Témoignage Club : ENT. CANTONALE 
TESSY MOYON SPORTS 

Ouverture d’une 
section foot en 

Marchant : 
Septembre 2019

Organisation de 
deux journées 

portes ouvertes 
(Quinzaine de 
participants) 

Un sondage a 
été réalisé 10 

participants sont 
prêts à prendre 

une licence loisir 

Participation 
d’une personne 
malvoyante (jeu 
avec un ballon 

Cécifoot (ballon 
à clochettes) 
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Le Foot en Marchant 
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Golf Foot 
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Districts Clubs

Organisation de deux rassemblements 
Golf Foot avec finalité dans un vrai 

complexe de Golf Foot 

Mise en relation avec les structures Golf 
qui proposent le Golf Foot 



Témoignage Olympique Pavillais 

Partenariat avec le club 
de Golf Foot Rouen 

Métropole 

Mise en place 
d’initiations au stade 
du club / Stage U15-
U16 avec le club de 

Foot Golf au sein 
même d’un Golf 

Installation de 
« Bogey » au sein du 
complexe pour que le 

club de Golf Foot 
puisse s’entraîner 
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GOLF FOOT 
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Le Fit foot 
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Districts Clubs

Lancement d’un partenariat entre club et/ou District avec une salle de Fitness 

Mise en place sur les journées 
événementielles District  

Mise en place de créneaux pendant les 
séances des jeunes pour attirer un 
nouveau public 



Témoignage club : SC Thiberville 

Mise en place de 
deux créneaux par 
semaine lors des 
séances jeunes 

Objectif : inciter les 
parents à pratiquer 

une activité physique 
et laisser leurs 

enfants en séance.  

Séances de 45 
minutes (Mardi / 

Jeudi) 
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Le Fitfoot 
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Le Foot Partagé 
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Districts Clubs

Faire du Football Partagé une place 
intégrante dans le football Loisir 
(Ateliers langage des signes, foot 
fauteuil…) 

Foot Adapté : Travail en collaboration 
avec les clubs qui le mette en place

Journées Evénementielles spécifiques 
aux publics adaptés 



Témoignage : Valognes 

Création d’une 
section Foot 

Partagé 

Plateaux organisés 
entre section 

Rassemblement 
final à Valognes 
avec l’ensemble 
des sections foot 

partagé 
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Foot Partagé 
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Les bonnes pratiques dans les 
différents sports : 

• 2 exemples : 
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Volley-Ball 
Basket-Ball 



Les bonnes pratiques dans les 
différents sports : 

VOLLEY CARE* (*soins)
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Le Soft Volley 

Le FIT Volley 



Le Basket Ball 

• Le 3 contre 3 : 
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Nos idées 

Adaptation des 
nouvelles pratiques au 

Foot Loisir 

Transformer la 
commission Foot 

Diversifié en Foot Loisir 

Création d’une 
formation Foot Loisir 
(Educateurs Districts 

Services civiques) 

Proposer un dossier 
FAFA plus simple de 
compréhension et 

accompagnement des 
clubs plus important 

Proposer un projet 
récompensant les clubs 

investis dans le foot 
loisir (Création de 

section…) 

Mise à disposition du 
Matériels Foot Loisir 

Mise en place d’un 
questionnaire club et 

licenciés qui ont arrêté 
la pratique fédérale 
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Des questions ? 

• Mylène Pannier : mpannier@normandie.fff.fr

06 89 64 36 59  

• Yohan Tristant : ytristant@normandie.fff.fr

07 67 74 44 17 
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