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Bilan 2019-2020

• Nombre de sections validées par la FFF 
: 779

• Nombre de sections en attente de la 
pratique proposée : 58

Merci aux Conseillers Techniques de 
bien vouloir retourner le document Excel 
complété avec les pratiques non 
référencées avant le 30 juin 2020.

Sans réponse, le club ne sera pas doté.

PRATIQUE
NB_SECTION

S

Foot à 11 519

Foot à 8 199

Foot en marchant 20

Golf Foot 2

Futnet 3

FitFoot 2

Futsal 14

Beach Soccer 2

Foot5 18

• Répartition des pratiques proposées 
dans les Sections validées : 



1. Les actions côté club 2020/2021

• Depuis le 4 juin, les clubs sont invités à re saisir leurs 
informations.

• Les clubs gardent la possibilité de mettre à jour les 
informations sur leur situation « au fil de l’eau » en cliquant 
sur « Compléter les informations » sur Footclubs.



1. Les actions côté club 2020/2021

• Ce formulaire est 
important pour récupérer 
les bonnes informations. 
Il faut que les clubs 
prennent l’habitude de le 
mettre à jour lorsque leur 
situation évolue



1. Les actions côté club 2020/2021

• Différents cas de figure pour un club :

• Le club coche la case « oui » pour la première fois et fait savoir qu’il 
propose une offre Loisir  Le territoire vérifie les informations et valide 
ou non la Section Loisir (idem 2019-2020)

• Le club renseigne une nouvelle pratique  Il faut que le nombre de 
licenciés loisir soit égal à x fois 10, x étant le nombre de pratique pour 
déclencher uniquement l’envoi du matériel spécifique

• Le club a coché la case « non » depuis le 4 juin alors qu’il avait coché  la 
case « oui » la saison passée  Le territoire devra contacter le club pour 
savoir pourquoi.



2. Les actions côté F.F.F. / Territoires 2020/2021

Un travail à mener en concertation : 

• Communication envers les territoires pour rappeler la démarche (juin 2020) :

• Extraction des réponses des clubs (30 octobre 2020)

• Vérification des informations « clubs » par les territoires (30 octobre – 15 décembre 
2020)

• Vérifications des informations « territoires » par la F.F.F. (15 décembre 2020)

• Validation de l’existence de la Section Loisir (30 décembre 2020)

• Envoi de la dotation aux clubs (15 janvier 2021)

• Deuxième extraction à prévoir pour mi-mars.

De la même manière que la saison passée, les territoires devront 
valider l’existence des Sections Loisir, dans le respect des critères 
F.F.F.



3. Les actions côté F.F.F. 2020/2021

Création de contenu en cours : 

• Création de l’univers graphique Foot à 11 et à 8 et d’une campagne de marque

• Mise à jour du guide Section Loisir

• Mise à jour du guide Territoires

Un travail d’accompagnement relancé à la rentrée : 

• Création des contenus DTN et mise en place des actions de formation

• Mise en place d’un pass évènementiel

• Suivi des critériums Foot5

• Enquête auprès des territoires pour offres 20/21 et vérifications de l’adéquation 
licence/offre

• Expérimentations sur les nouvelles pratiques dans les territoires

• Réunion avec les territoires : Les réunions prévues en mars 2020 en Gironde et Ille-et-
Vilaine auront lieu à l’automne.



4. Les actions côté territoires 2020/2021

• Finalisation de la politique territoriale du Foot Loisir

• Mise en place de la politique territoriale Foot Loisir

• Mise en place d’une structure qui traite le Foot Loisir dans 
les Districts (Commission dédiée)

• Vérification des informations fournies par la F.F.F. (30 octobre 2020 –

15 décembre 2020)



4. Les dates importantes de la saison 

30 octobre 
2020

Extraction des données des clubs et envoi aux 
territoires pour vérification

Septembre 
2020

30 
décembre 

2020

Communication aux clubs 

Janvier 2021
Envoi des dotations aux clubs

15 
décembre 

2020

Retour des territoires et validation de l’existence des 
Sections Loisir

Au fil de 
l’eau

Le club met à 
jour ses 

informations 
sur 

Footclubs

Septembre 
2020

Juin 2020Ouverture du questionnaire Footclubs

Mise à jour des guides Foot Loisir

30 
décembre 

2020

Communication aux clubs 

Janvier 2021Envoi des dotations aux clubs

15 
décembre 

2020

Retour des territoires et validation de l’existence des 
Sections Loisir

Réunions Gironde et Ille-et-Vilaine

30 octobre 
2020

Automne 
2020

Retour des territoires et validation de l’existence des 
Sections Loisir

15 
décembre 

2020

Retour des territoires et validation de l’existence des 
Sections Loisir


