
FOOTBALL LOISIR

LE CLUB DE DEMAIN

Les Sections Loisirs



La France au sein de l’EUROPE

- 18 ans + 18 ans

Faible fidélisation des jeunes

U13 U19

10 joueurs 4 joueurs

LES CONSTATS
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SANTE

• Priorité Etat / Instances

• Bénéfices de l’activité physique

• Prévention / Bien être

SOCIETE

• Vivre ensemble

• Se rassembler et se rencontrer

• Partager

SPORTIF

• Evolution des licenciés et turnover

• Perte d’intérêt des compétitions traditionnelles

• Concurrence – Programmation TV

Intégration Cohésion Egalité Fraternité
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ATTIRER

• Nouveaux pratiquants
• Diversité des publics (des enfants aux seniors)

FAIRE JOUER

• Football pluriel (diversité des formes de
pratiques)

FIDELISER

• Garder ses licenciés au sein du club
• Eviter la déperdition des licenciés « Adultes »
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1 Référent
identifié

Un
créneau de

pratique
régulier

Des
pratiques
définies

SECTION
LOISIR

Des
pratiquants

licenciés
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Pratique « Loisir »

proposée par le District

Pratique « Loisir »

proposée par le club
F
O
O
T

Critériums U15 – U18

Critériums adultes – seniors

Organisation évènements - festivals

Créneaux à l’intérieur du club

Mixité (sexes, générations)

Participation évènements - festivals
1 1

L
I
B
R
E

Pas de montée – Pas de descente

Feuille de match / Plateau

Pas d’arbitre officiel
2 2 Création d’une section « LOISIR »

Tous formats, toutes pratiques

Tous calendriers

Tous publics, toutes pratiques

en fonction du projet du club 

et des installations
3 3



PROGRAMME 2020 / 2021 
à venir
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Le Football à 11 ou à
effectif réduit,

le Futsal

le Beach Soccer

sont également des 

pratiques qui se prêtent au 

loisir

…jouer un 

autre 

football

FutNet:  Deux équipes de un à trois joueurs, séparés par un filet, s’affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire. Le but est de faire
rebondir le ballon dans les limites du camp de l’équipe adverse sans que celle-ci ne parvienne à le renvoyer.

Golf Foot: Consite à envoyer, avec des frappes du pied, un ballon de football pour atteindre une cible, avec le moins de frappes 
possible, ou en moins de temps possible. S’effectue prioritairement en extérieur, sur un terrain de football, un complexe sportif ou 
un parc.

Il allie précision et déplacement sur des parcours aménagés, individuel ou en équipe.

FitFoot: Pratique dérivée du fitness à partir de la gestuelle du football, visant à la découverte de l’activité, le bien-être et la 
forme physique.

Foot en Marchant: Version plus lente du football avec des règles aménagées pour permettre une pratique loisir en toute sécurité et
accessible pour tous. (Pratique Intergénérationnelle, mixité H/F, sociale…)

Foot5: Variante du football qui se joue à cinq joueurs (4+1) sur un terrain de dimension réduite (l 15 à 20 et L 25 à 35). Cela peut être dans

une structure adaptée ou sur un terrain herbe.



Renseignements et contacts pour créer votre section loisir:
Thierry GRANDJEAN (06.28.09.05.42 ou tgrandjean@meuse.fff.fr)

mailto:ddarosey@hautemarne.fff.fr

