
WEBINAIRE FOOT LOISIR FINISTERE

LE JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 

À 18H30

MERCI DE COUPER VOS MICROS LORS DU WEBINAIRE

VOUS POUVEZ NOUS POSEZ DES QUESTIONS SUR LE LOGICIEL

MERCI DE GARDER VOTRE TELEPHONE PORTABLE CONNECTE A PROXIMITE



PRESENTATION DES INTERVENANTS

Renaud FAROU
Animateur

Maëlle CARGOUËT
Co-animatrice

District de Football du Finistère

Renaud FAROU – CTD DAP Diversifiées et Féminines – 06 43 80 97 46 – RFAROU@FOOT29.FFF.FR

Maëlle CARGOUËT – Assistante Technique Départementale Féminisation & Pratiques Diversifiées – 07 88 51 41 08 –

MCARGOUET@FOOT29.FFF.FR

Jérémy LAOT
Montage
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CONNECTEZ-VOUS A VOTRE TELEPHONE SUR LE SITE MENTI.COM

Et tapez le code 48 83 91 9



Une Section Loisir : Pourquoi 
et comment ?
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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 ? 

Constats :

Une forte baisse chaque année sur les 
catégories U13-U21 ainsi qu’une 
nouvelle baisse après 29 ans.

Un enjeu de santé public
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Cette évolution en quelques chiffres

LE FOOTBALL LOISIR



27/11/2020 10

Les raisons de ces arrêts

Enquête réalisé en 2017 auprès d’un panel de 5000 adolescents 

(source FFF)



27/11/2020 11

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
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La Section Loisir comme réponse à cette 
problématique ?

La création d’une Section Loisir dans votre club est une 
réponse possible pour : 

- Fidéliser vos licenciés
- Recruter de nouveaux adhérents
- Dynamiser la vie de votre club
- Découvrir de nouvelles pratiques

La création d’une Section Loisir doit être un axe 
fort du Projet Club
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La Section Loisir, qu’est-ce que c’est ?

C’est la mise à disposition d’au moins un
créneau hebdomadaire de pratique Loisir
ouverts aux licenciés Loisir (ce créneau peut
être proposé à l’intérieur du club et/ou
s’inscrire dans une offre de pratique
proposée par le District en rencontrant
d’autres clubs).



QUESTIONS ?
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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 ?
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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 ne 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

+ Une cotisation club libre à vous
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Le référent loisir :

- Il peut également être joueur de la Section Loisir

- Il doit être force de proposition pour organiser

l’activité de la Section

- Il doit idéalement être en relation étroite avec le

Responsable Technique, tout comme les

responsables des catégories.

- Il doit idéalement participer au Comité de

Direction du club

Ce type de profil existe dans 
l’environnement des clubs. Une 

présentation de votre projet vous 
permettra de l’identifier

ETAT D’ESPRIT LOISIR / NON 
COMPETITIF ET FEDERATEUR
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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



QUESTIONS ?



Les pratiques supports et 
priorités D29
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CONNECTEZ-VOUS A VOTRE TELEPHONE SUR LE SITE MENTI.COM

Et tapez le code 48 83 91 9



Des pratiques au service du Foot Loisir : 9 activités
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+ Foot à 11

+ Foot à effectif 
réduit

PRIORITES DU DISTRICT FINISTERE



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

Du public le moins adapté au plus adapté



Des pratiques au service du Foot Loisir
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Une pratique : 

• Adaptable

• Intégratrice

• Intergénérationnelle

• Accessible

Pour un public cible identifié :

• Vétérans et super vétérans

• Mixité



Des pratiques au service du Foot Loisir
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Une pratique : 

• Aérienne

• Ludique

• Technique

Pour un public cible identifié :

• Adolescents

• Seniors



Un partenaire pour le développement du 
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La F.F.F. et la F.F.D.A.F. s’associent pour faire la promotion et développer la pratique du Futnet en
France à travers les clubs affiliés à la F.F.F. par le biais des Ligues régionales et des Districts, les
clubs affiliés à la F.F.D.A.F. ainsi que les évènements promotionnels organisé par la F.F.F.

Engagements de la FFDAF Engagements de la FFF

• Accompagner le développement du Futnet
dans les Sections Loisir des clubs

• Mettre en relation la FFDAF et ses clubs
avec les Ligues et Districts

Retrouvez les clubs de Futnet près de chez vous sur le site : https://ffdaf.fr/

Référent FUTNET 
D29 : Julien 
RIOTTEAU

Joueur équipe de 
France



Des pratiques au service du Foot Loisir
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Une pratique : 

• Accessible

• En continue

Pour tout type de public



Des partenaires pour le développement du 
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La F.F.F. et les structures privées s’associent pour faire la promotion et développer la pratique du
Foot5 en proposant plusieurs offres :

- Mise en place d’un tarif préférentiel pour les licenciés des clubs de la F.F.F.

- Développement d’offres pour les critériums Loisir avec les Districts

- Organisation d’anniversaire FFF pour les enfants (uniquement dans les Centres UrbanSoccer)



Des pratiques au service du Foot Loisir
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MISE EN PLACE DE :
• RASSEMBLEMENTS BEACH SOCCER
• CRITERIUM FUTSAL LOISIR FEMININ
• CRITERIUM A 7 FEMININ
• CRITERIUM A 8 U15G
• CRITERIUM A 11 LOISIR
• CRITERIUM A 11 VETERANS

+ FOOT 
ENTREPRISE



Des pratiques au service du Foot Loisir
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Une pratique : 

• « Santé »

• Rythmée

Pour un public cible identifié : 

• Public féminin



Des pratiques au service du Foot Loisir
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Une pratique : 

• Intergénérationnelle

• Ludique

• Accessible

Pour un public cible identifié :

• Adolescents

• Seniors
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Priorités FOOT LOISIR District Finistère 
saison 2020 à 2022

• Maintien et renforcement du foot à effectif réduit JEUNE + SENIORS
• Maintien et renforcement du FUTSAL LOISIR
• Création de rassemblement/critérium « Foot en marchant » et « Futnet »
• Création de nouveaux formats foot à 11 SENIORS LOISIR / VETERANS
• Création d’un format FOOT5



QUESTIONS ?



L’accompagnement des 
Sections Loisir
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Aide de 20 000 € dans la limite de 
50% du montant HT des travaux

Aide de 30 000 € dans la limite de 
50% du montant HT des travaux

Aide de 15 000 € dans la limite de 
50% du montant HT des travaux

Ce sont des financements fixes pour les structures diversifiées

Retrouvez toutes les informations sur le F.A.F.A. sur le site de la F.F.F. : 
https://www.fff.fr/FAFA

Un accompagnement financier FAFA 
(Fond d’Aide au Football Amateur)
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La F.F.F. relance cette année la gestion du
dispositif « Projets Sportifs Fédéraux » de l’Agence
Nationale du Sport au profit de ses clubs affiliés. La
campagne est ouverte jusqu’au 31 mai. La
Fédération poursuit ainsi la mise en adéquation
des attributions de subventions en faveur des
projets portés par ses clubs par rapport à ses
priorités de développement, à savoir :

- La promotion du Sport Santé
- La diversification de ses pratiques
- Le développement de la pratique féminine
- La structuration de ses clubs
- Le rôle éducatif, social et solidaire du football

Un accompagnement financier ANS 
(Agence Nationale du Sport)
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Pour une communication 
adaptée

Pour une pratique facilitée

Un accompagnement 
matériel



27/11/2020 39

La F.F.F. met à votre disposition des logos, des
affiches personnalisables et des éléments pour vos
réseaux sociaux afin de bien communiquer sur
votre activité Loisir. Le Logo spécial « Section
Loisir » vous permet de communiquer de manière
officielle sur la reconnaissance des instances pour
votre Section Loisir.

Un guide interactif SECTION LOISIR

Brochure LBF 
FOOT LOISIR

Un accompagnement 
matériel
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En fonction de la pratique que vous mettez en
place dans votre Section Loisir, la F.F.F. vous
accompagne en vous dotant de matériel
spécialement dédié à votre Section Loisir.

Critères d’accès au dotation :
Une section loisir identifiée (10 licences LOISIR / 
pratique / un créneau / 1 référent) sur le logiciel 

FOOTCLUB

Un accompagnement 
matériel
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Les Districts, les Ligues et la F.F.F. sont à vos côtés
pour vous accompagner dans votre projet de
création et de développement d’une Section Loisir.

Ce projet doit être totalement intégré dans votre
projet club et peut vous permettre de dynamiser la
vie de votre club.

Un accompagnement 
humain



QUESTIONS ?
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CONNECTEZ-VOUS A VOTRE TELEPHONE SUR LE SITE MENTI.COM

Et tapez le code 48 83 91 9



Questions / Réponses
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Retour sur vos questions du départ

94 23 83 7



« Le football est un jeu avant un produit, un spectacle avant un business et un 
sport avant un marché »

Contact FOOT LOISIR
Renaud Farou - 06 43 80 97 46 – rfarou@foot29.fff.fr

Contact FOOT LOISIR Féminin
Maëlle Cargouët – 07 88 51 41 08 - mcargouet@foot29.fff.fr

Contact FOOT LOISIR Jeunes
Jérémy LAOT - 06 33 01 71 28 – jlaot@foot29.fff.fr

Merci pour votre attention 
Avant de partir > sondage en ligne

Prenez soin de vous !


