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Réunion d’information Foot Loisir

Mercredi 18 novembre 2020 



ACCUEIL
• 9 CLUBS PRESENTS :

✓ PUY L’EVEQUE PRAYSSAC FC
✓ FIGEAC CAPDENAC QF
✓ FC HAUT QUERCY
✓ AS NOZAC
✓ FC THEDIRAC
✓ AS MONTCABRIER
✓ LALBENQUE-FONTANES
✓ ELAN MARIVALOIS
✓ AF BIARS BRETENOUX

• Tour de table : Se présenter rapidement

Nom/prénom
Club 
Fonction
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•Pratique et section Loisir : Pourquoi et 
comment ?
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ECHANGES 

• Selon vous, c’est quoi le football loisir ? 
Quelle différence avec la pratique 
compétition ?
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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.

C’est un football de liberté, avec peu de
contraintes, où seul le plaisir du jeu en est la
règle fondamentale



Le concept Loisir c’est quoi ?
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Constats :

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

Pourquoi le Foot Loisir est une 
opportunité pour notre Football ?

Raisons des arrêts 
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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



Concurrence

Concepts « Loisir »

Autres fédérations

Coupe du monde de rugby 2023

Jeux olympiques 2024

Révolution culturelle du football

Évolution du modèle compétitif

Football pluriel

Mutation du club de demain

Projet social dominant

Vision

Les enjeux 



Les attentes des pratiquants
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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 : 

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

La création d’une Section Loisir doit être 
un axe fort du Projet Club



Le club de demain
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L’objectif est de continuer à bâtir un club 
dans lequel chaque licencié peut 
s’identifier et y trouver sa place 
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La Section Loisir, qu’est-ce que c’est ?



ECHANGES

Selon vous, en quoi la pratique Loisir peut 
répondre à cette problématique de la baisse des 
licenciés ?



•Les pratiques supports
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Des pratiques au service du Foot Loisir
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Des publics cibles par pratique

Du public le moins adapté au plus adapté



Exemple de planning d’une section Loisir
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•L’accompagnement des Sections 
Loisir
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Un accompagnement de plusieurs sortes :

Un accompagnement 
financier

Un accompagnement matériel Un accompagnement 
humain
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Une possibilité d’aide au financement d’infrastructures adaptées
à votre Section Loisir

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

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

Accompagnement des Sections Loisir > Accompagnement financier



ECHANGES

• Selon vous, quelles sont les actions simples 
à mettre en place dans mon club pour lancer 
la pratique Loisir ?



Le projet « Loisir » du District
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FREINS 

Manque de connaissance des enjeux
Dirigeants clubs pas convaincus
Perçu comme une contrainte supplémentaire

Les clubs préfèrent faire des ententes dans la pratique 
compétitive plutôt que de chercher à accueillir de 
nouveaux licenciés

Manque d’infrastructures nouvelles dans le 
département (terrains synthétiques, complexe Foot 5, 
disponibilité des gymnases, surfaces extérieurs )

Coût de la licence Loisir = Licence Libre

OPPORTUNITES

Offre actuelle chez les jeunes (Fun Foot)

Une pratique vétérans existante

Les stagiaires BMF en formation dans les clubs

Les mentalités commencent à évoluer

La compétition ne fidélise essentiellement que les meilleurs 
joueurs

Développement pratique Foot Loisirs



Développement pratique Foot Loisirs

Objectifs généraux à l’horizon 2024

➢ Créer une offre de pratique Foot Loisirs adaptée aux caractéristiques de notre 
territoire  :

• Pour les jeunes de U14 à U17
• Pour les adultes de seniors à vétérans

➢ Avoir une programmation de rassemblements dans la saison jeunes et adultes 
(Challenge Futsal, Tournoi Futnet, Foot en marchant, Golf Foot…)

➢ Développer la création de section Loisirs au sein des clubs



Chez les jeunes : 

Développer l’offre de pratique existante « Fun Foot » U15-U17

- Calendrier sur la saison / équipes identifiées 

- Autour d’une pratique, Foot à 11 ou Foot à 8, sous une forme interclubs (2 

à 3 clubs)

- Accessible avec une licence loisir ou libre

+ Proposer des rassemblements évènementiels qui associent une pratique 

(Foot 5 ou Futsal )et une activité nouvelle (Futnet ou Foot Golf)

Développement pratique Foot Loisirs

Objectifs généraux à l’horizon 2024



Développement pratique Foot Loisirs
Objectifs généraux à l’horizon 2024

Chez les seniors et vétérans : 

Développer une offre de pratique « Foot Plaisir »

-Autour d’une pratique en foot à 8 ou à 11

-En mixité ou non

-Sous forme de rencontres traditionnelles, au choix des équipes qui se rencontrent

-Sur un créneau choisi par les clubs (vendredi soir, dimanche matin…)

-Accessible pour des licenciés Loisir uniquement



Développement pratique Foot Loisirs
Objectifs généraux à l’horizon 2024

Au niveau des clubs : 

Développer des sections loisir dans nos clubs

-Augmenter le nombre d’équipes engagées en pratique FUN FOOT U15/U17

-Avoir des clubs qui lancent des projets d’acquisitions de nouvelles structures

-Avoir des clubs qui proposent des pratiques loisir adaptées à la demande de leurs licenciés actuels 
et futurs :

• Foot en marchant

• Futnet

• Futsal

• Fitfoot



Développement pratique Foot Loisirs

Nos actions 2020/2021

PERIODE ACTIONS PUBLIC PRATIQUES

SEPTEMBRE RENTREE FUN FOOT U15/U17 FOOT 5/FUTSAL/FOOTGOLF/ FUTNET

OCTOBRE A 
DECEMBRE 

3 JOURNEES FUN 
FOOT 

U15/U17 FOOT 5 OU FUTSAL + FUTNET OU FOOTGOLF

FEVRIER A MAI CHALLENGE FUN 
FOOT

U15/U17 FOOT A 8 + FUTNET

JANVIER / FEVRIER CHALLENGE FUTSAL 
LOISIR

U18 A 
SENIORS

FUTSAL

AVRIL / MAI CHALLENGE DE 
L’AMITIE

SENIORS / 
VETERANS

FOOT A 8

JUIN JOURNEE 
DEPARTEMENTALE

U14 A 
VETERANS

FOOT 5 /FOOT EN MARCHANT / FUTNET /
FOOTGOLF / FITFOOT

Objectifs 2020/2021

- Informer les clubs sur les enjeux de la pratique 
loisir

- Faire découvrir la pratique Loisir et les 
nouvelles activités aux clubs en complément de 
la pratique traditionnelle

- S’appuyer sur les journées évènementielles 
(JND, Pitch U13, Fête du Foot Féminin) pour 
faire découvrir à l’entourage des licenciés 



CONTACT : Vincent GENRIES – CTD DAP
- Accompagnement
- Séance découverte

- Réunion d’information clubs

vincent.genries@district-foot-lot.fff.fr – 07 86 76 83 24



La pratique Loisir doit permettre de répondre aux enjeux du football de demain 

(fidéliser des licenciés qui aspirent à un autre football)

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

votre club et à l’extérieur

Elle se réalise avec peu de contraintes administratives, financières et matérielles.

Accessible à tous et à tous les âges

La FFF et District vous accompagnent dans votre démarche de projet

En conclusion

Le Foot Loisir existe déjà dans d’autres régions, il a ses 

adeptes, intégrons-le dans nos clubs lotois !!!



Merci de votre participation

Des vidéos sur les pratiques loisir vous seront envoyées 
prochainement

En attendant le retour sur les terrains 
Portez-vous bien !


