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Plus de pratiques pour répondre à ces 
problématiques :

• Fidéliser vos licenciées (moins de compétitions, plus 
de liberté)

• Recruter de nouveaux adhérentes
• Dynamiser la vie de votre club (féminisation)
• Découvrir de nouvelles pratiques (retour d’anciennes 

joueuses du club)

La création d’une Section Féminine / Loisir doit 
être un axe fort du Projet Club
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Comment y participer ?

Mettre à disposition d’au moins un créneau
hebdomadaire de pratique :
• Futsal : créneau de salle
• Foot à 7 : un demi-terrain de Foot à 11

avec buts mobiles fixés au sol
Avoir un référent loisir / futsal / féminin pour faire le lien
entre son comité directeur, les éducateurs du club, les autres
clubs, les licenciées et les centres de gestion (District, Ligue,
Fédération) possibilité que ce soit une joueuse loisir et/ou futsal
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Les licences Loisir ou Futsal :

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

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

Pour être reconnue et identifiée par 

votre District, une Section Loisir doit 

comptée 10 licenciés Loisir minimum 

par pratique
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Contacter

Le District pour 

présenter le 

projet du club

Validation du 

projet et 

proposition 

d’identification 

via Footclubs

Envoi de la 

dotation vers

les clubs 

Suivi du club

Et

Diversification 

de la section

Identification

Via le 

questionnaire

Footclubs

Réception de 

La dotation

dans le club

Club Club FFF Club

Un référent 
identifié

Un créneau 
régulier

10 licences 
loisir

En fonction des 
pratiques

Matériel + guide 
+ outil de com

Affichage

sur l’outil de

Recherche 

Site FFF

FFF

Si vérification négative, le club 
retravaille son projet et le représente 

District District

Pratiques 
proposées
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Le cycle de création d’une Section Loisir
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REGLEMENT

FUTSAL FOOT A 7

Aucune accession et rétrogradations
Accessibles dès l’âge de U16

Match du lundi au jeudi 
soir en fonction des 
créneaux de salle

Match le vendredi soir, 
samedi ou dimanche 

(matin, après-midi, soir)
en fonction des 
disponibilités de 

terrains
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UN ACCOMPAGNEMENT DE PLUSIEURS 
SORTES :

Un accompagnement 
financier

Un accompagnement 
matériel

Un accompagnement 
humain



Contacts

Toujours à 
l’écoute et 
disponibles 
pour vous 

accompagner

Notre objectif est que chaque club soit apte à accueillir des féminines et 
qu’on puisse l’accompagner dans sa démarche s’il le souhaite
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