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Bienvenue : état d’esprit - sport santé
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Discours de

bienvenu

Merci à vous tous



ORDRE DE JOUR

Emargements des personnes présentes

1. Tour de table

2. Intérêts de la pratique et de la FFF

3. Mise en place de la pratique 

4. Divers

INTERACTIONS +++



1. Tour de table 
et présentation



2. Intérêts de la 
pratique et de la 
FFF
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Le Foot Loisir répond à des enjeux de 
santé et des enjeux de société

• Priorité de l’état et des instances
• Bénéfices de l’activité physique
• Prévention / Bien-être

SANTE

SOCIETE
• Vivre ensemble
• Se rassembler / se rencontrer
• Partager

L’inactivité physique est responsable de :
• 1 million de décès / an en Europe

• 5% des maladies pathologiques cardiovasculaires
• 10% des cancers du colon



Le Foot Loisir : Qu’est-ce que c’est ?

Le Foot Loisir, c’est jouer au football sans
participer à une compétition dans laquelle il y a
accession et rétrogradation, à partir de la
catégorie U14.

Pourquoi le Foot Loisir est une opportunité pour 
notre Football ? 

Un enjeu de santé public + UN GAGE DE CONVIVIALITE

Enjeux du 
football Loisir





Des pratiques au service du Foot Loisir
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Des publics cibles par pratique

Du public le moins adapté au plus adapté
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Les licences Loisir :

- Il reste possible pour les licenciés « Libre » de prendre part
aux activités de la Section Loisir

- Seules les licences « Loisir » sont comptabilisées pour
valider la Section Loisir

Le potentiel de pratiquants loisir se trouve à l’heure 
actuelle dans l’environnement de vos clubs et à 

l’extérieur.
Ensemble, intégrons-les à la vie de nos clubs.

TARIF DE LA LICENCE LOISIR 10 EUROS

ALORS QUE LA LICENCE LIBRE SET A 20 EUROS

IMPORTANCE POUR LES CLUBS
= FAVORISER LA PRISE DE LICENCE LOISIR PLUTÔT 
QU’UNE AUTRE SI LE LICENCIE NE JOUE PAS 
EGALEMENT EN LIBRE
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AFFILIATION FFF :

- L’affiliation à la FFF est GRATUITE, il suffit au nouveau club de déclarer
l’association à la préfecture et de se renseigner auprès du secrétariat
pour la démarche d’affiliation.
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Cette évolution en quelques chiffres

LE FOOTBALL LOISIR EST  UNE 
SOLUTION



Quelle est l’ambition de la FFF à horizon 2020/2021 ?

• 70% des Districts qui proposent une offre Foot5 (Critérium Loisir grâce à  
terrains dans les clubs et conventions structures privées)F
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• Compter à minima une section Fitfoot dans un club par District

• Une offre présente dans 20% des Sections Loisirs (300sections)

• Un challenge par Ligue et par district [phase club, secteur, district, ligue]

• Faire connaître le golf foot dans nos clubs et le grand public

• Faire pratiquer le golf foot dans 3 000 clubs
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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

Pratiques actuellement en
expérimentation dans les
territoires via les CTR DAP



3. Mise en place 
de la pratique



Mise en place d’un listing

Mise en place d’un calendrier

Questions à étudier : vote des clubs : 

- Par Secteur géographique > Oui Nord et Sud
- Fréquence > 1 fois / mois
- Jour des rencontres > weekend samedi ou 
dimanche matin voire journée
- Formats > Plateaux multi matchs sans classement
+ actions départementales dans la saison



Mise en place d’un règlement

Questions à étudier : vote des clubs :

- 3 touches de balle > OK
- hauteur de balle > Hanche
- Age : 40 ans > femmes et 45 ans > hommes

+ 1 personne max plus jeune cf
fonctionnement
- Cas particulier : Handicap autorisé



4. Divers



Guide interactif

Séances terrain
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La Section Loisir doit :

- Etre mise en place dans un club affilié FFF

- Avoir un référent Loisir
- Avoir une ou plusieurs pratiques identifiées

- Avoir un créneau de pratique

- Compter 10 licenciés Loisir minimum par pratique

Pour être reconnue, une Section Loisir doit être identifiée par votre 
District

Comment mettre en place une section ?



DOTATIONS POUR LES CLUBS IDENTIFIÉS COMME PROPOSANT DU 
FOOT EN MARCHANT

1 paire de buts 3x2 3x10 chasubles 10 ballons



Avez-vous des questions ?


