SAISON 2020-2021

Le Foot Loisir :
La pratique du football ne cesse d’évoluer. Afin de répondre
aux attentes de nos pratiquants adolescents, adultes et
vétérans l’offre de pratique doit encore évoluer. La
fédération pour accompagner les clubs a lancé le
programme de développement du football loisir qui s’appuie
sur des pratiques à effectif réduit et où seul le plaisir de
jouer compte. C’est une formidable opportunité de fidéliser
les licenciés mais aussi d’ouvrir les portes de nos
associations à de nouvelles personnes. Le Foot 5, Le Foot à
5, Le Futsal, Futnet, Beach Soccer, Le Foot en
marchant…sont ludiques, moins exigeantes physiquement
et par conséquent plus accessibles à toutes et tous. Ces
activités s’inscrivent également pleinement dans la politique
de santé publique et de lutte contre l’inactivité physique.
Votre club a peut être déjà ouvert une section loisir et libéré
des créneaux horaires pour une de ces pratiques. Si tel est
le cas nous vous invitons à remplir la partie dédiée au Foot
loisir dans FOOTCLUBS. Vous trouverez de plus amples
informations dans les diapositives suivantes.

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 District vérifie les informations et valide ou
non la Section Loisir.

• Le club renseigne une nouvelle pratique  Il faut que le nombre de
licenciés loisir soit égal à 10 pour une pratique loisir.  Le District vérifie
les informations et valide ou non la Section Loisir.

