Lundi 25 janvier 2021
de 18h30 à 19h15
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ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Qu’est-ce que le foot Loisir ?
Qu’est-ce qu’une section Loisir ?
Pourquoi créer une section Loisir dans mon club ?
Comment créer une section Loisir dans mon club ?
Quelles pratiques proposer dans une section Loisir ?
Comment s’organise et comment fonctionne une section Loisir ?
Recensement des sections Loisir et dotations FFF
La situation actuelle dans notre ligue
Comment animer, développer, pérenniser une section Loisir ?
Facteurs de réussite d’une section Loisir
Exemple de fonctionnement d’une section Loisir
Témoignages
Le club idéal
Contacts
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1- QU’EST-CE QUE LE FOOT LOISIR ?
C’est une pratique différente du football traditionnel
Le football traditionnel se définit par

- L’importance de la compétition
- Des entraînements la semaine et des matchs le week-end
- Un format quasi-unique : 11 contre 11 à partir de U14
- Des classements, montées-descentes, des titres de champion décernés

Le football Loisir se différencie de la pratique compétitive car :
- La compétition est beaucoup moins présente
- L’esprit est + convivial
- Les entraînements sont rares ou absents : on joue uniquement

- Les formats sont divers : foot à 5, foot à 8, pratiques diversifiées, nouvelles pratiques…
- Appellation « critérium » et non « championnat »
- Pas de titre de champion ni montées-descentes
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2- QU’EST-CE QU’UNE SECTION LOISIR ?
C’est une section comme une autre dans le club (section jeunes, section féminine, section futsal, …)

Les différentes sections Loisir :
• Ados : U15 et U18 ; mixité ou non
• De 17 à 77 ans ; mixité ou non
• + de 35 ans ; mixité ou non : « vétérans »
• Féminines
Voire :
• Intergénérationnelle
• Enfants

4

IL Y A 2 TYPES DE SECTIONS LOISIR
La section Loisir interne au club

La section Loisir participant à un
critérium organisé par le district

On pratique entre nous

Critériums vétérans ou adultes ou ados ou féminin…

Le format de pratique dépend du nombre de présents
La pratique peut varier : foot ou nouvelles pratiques ou
pratiques diversifiées
La section Loisir peut être à thème : futsal ou foot en marchant
ou fit foot ou e-foot…

Organisations possibles :
• Souvent 2 phases
• Souvent en semaine en soirées

• Souvent à 8 contre 8
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Les critériums existant au 1/12/20
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3- POURQUOI CRÉER UNE SECTION LOISIR
DANS MON CLUB ?
- Pour diversifier l’offre de pratique : on en a souvent qu’une seule : la compétition
- Pour se développer, innover, avancer
- Pour créer une autre dynamique dans le club
- Pour répondre à une demande

- Pour garder nos licenciés en proposant autre chose et donc éviter la baisse des licenciés (principalement en seniors
masculins et chez les ados garçons) cf enquête LBFC
- Pour faire revenir des licenciés ayant arrêtés (du fait du format, des contraintes, de l’esprit…)
- Pour faire venir de nouveaux licenciés grâce à une offre de pratique plus large
- Pour créer une pratique intergénérationnelle, ce qui n’existe jamais ou très rarement
- Cela peut aussi être une opportunité de trouver un sponsor souhaitant s’associer à cette section, cet esprit
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4- COMMENT CRÉER UNE SECTION LOISIR
DANS MON CLUB ?
Créer une section Loisir dans mon club, c’est déjà présenter le projet et le faire valider par les responsables du club
C’est convaincre et démarrer le projet avec l’assentiment des décideurs du club
- Trouver l’encadrement : c’est le plus important
-

Le responsable n’est pas un entraîneur mais un animateur
Si possible un duo (contraintes inférieures)

-

Esprit « Loisir » de l’encadrement
Communiquer sur la fiche de poste de l’animateur ou du référent Loisir (cf guide interactif) et demander de candidater

- Trouver le créneau :
-

Tenir compte de ses propres disponibilités

-

Tenir compte des disponibilités des pratiquants
Tenir compte des disponibilités des installations (un terrain complet n’est pas nécessaire)
Au départ, possibilité d’utiliser plusieurs créneaux : un soir de semaine, le dimanche matin, le samedi en fin d’après-midi… avant de choisir
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4- COMMENT CRÉER UNE SECTION LOISIR
DANS MON CLUB ?
- Trouver le public :
-

Le bouche à oreille
Réseaux sociaux et du club
Mailing aux licenciés du club
Mailing aux parents des jeunes licenciés du club (public non-licencié)
Affiche : commerces, stades, panneaux…
Informer entreprises locales, bars, commerces…
Clubs avoisinants, district pour communication

- Définir le lancement :
-

Plutôt aux beaux jours si en extérieur
Faire des soirées d’essais sur plusieurs créneaux
Ou créer un évènementiel (tournoi, séance découverte… avec apéritif ou autre)

Ne pas hésiter à :
- Se rapprocher de sections Loisir existantes afin de les sonder sur leur création
- se rapprocher de son district et principalement du CTD DAP pour préparer cette ouverture, échanger sur la stratégie, récupérer des visuels FFF, etc
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5- QUELLES PRATIQUES PROPOSER DANS UNE
SECTION LOISIR INTERNE A MON CLUB ?
Cela dépend des installations disponibles, du complexe sportif ou des installations municipales
- Du foot : foot à 5, foot à 8, foot à 11
- Des pratiques diversifiées ou nouvelles pratiques :
-

Futnet (tennis-ballon)
Foot en marchant
Fit foot (foot fitness)
Golf foot
Foot5 (salles privées)
Foot pétanque
Futsal
Beach-soccer
E-foot
Section handicap

Possibilité de varier les pratiques chaque semaine
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6- COMMENT S’ORGANISE ET COMMENT FONCTIONNE
UNE SECTION LOISIR ?

11

6- COMMENT S’ORGANISE ET COMMENT FONCTIONNE
UNE SECTION LOISIR ?
- Un encadrement défini : un référent identifié ; un duo si possible
- Un créneau défini : 1 créneau par semaine
- Une ou plusieurs pratiques définies : foot (foot à 5, foot à 8…) ou pratiques diversifiées ou nouvelles pratiques
- Des pratiquants licenciés « joueurs » obligatoirement (appartenance au club + assurance)
-

Licence loisir à 11 euros
Possibilité de pratiquer avec une licence libre

- Gestion possible des présences avec une application (Sport easy par exemple)
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6- COMMENT S’ORGANISE ET COMMENT FONCTIONNE
UNE SECTION LOISIR ?
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7- RECENSEMENT DES SECTIONS LOISIR ET
DOTATIONS FFF
- Inscription sur Foot clubs – bandeau de droite « mettre à jour les informations du club »
- Vérification des 4 critères et validation par le district puis la ligue puis la FFF
- Envoi par la FFF d’une dotation (environ 400 euros pour chasubles et ballons)
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8- LA SITUATION ACTUELLE DANS NOTRE LIGUE
61 sections recensés en 2019-2020
12 nouvelles sections recensées au 1/1/21
Soit 73 sections recensées depuis mars 2020
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Sections « Loisir » au 1er mars 2020
12 : FC Dijon Clenay Val de Norges
13 : Fontaine-les-Dijon FC
14 : USC Dijon
15 : Dijon Université Club
16 : AS Quétigny
17 : Cercle Laïque Marsannay
18 : ALC Longvic
19 : FC Sennecey-les-Dijon
20 : Chevigny-Saint-Sauveur
21 : US Villers les Pots
22 : AS Seurre

1
2

1 : US de Cerisiers
2 : AJ Bussy-en-Othe
3 : Portugais Saint-Florentin F
4 : AACS Cheny
5 : ES Appoigny
6 : AJ Auxerre
7 : ASC Conseil Général
8 : US Toucycoise
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60: US Franchevelle
61: FC Pays Minier

60

6/7

61
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9
10

13

15

14
16
17
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9 : FC Alligny / Saint-Amand-en-Puisaye
10 : AS Clamecyçoise
11 : Cosne USC Football
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18

20
19

58

21

34
35
36/37

22

38

59

44: Bessoncourt RCL
45: AS Nord Territoire
46: AS Evette-Salbert
44
45
47: ASM Belfortaine FC
46
48
48: FC Commerçants Belfort
47
51
49: AS Bavilliers
49
50
52
53 54 55 56 50: ENT.S. Froidefontaine
51: FC Montreux Château
57
52: US Châtenois-les-Forges
53: ENT Nommay Vieux Charmont
54: AS Méziré Fesches-le-Châtel
55: FC Grandvillars
56: ES Réchésy Foot
57: FC Bart
58: FC Montfaucon Morre Gennes
59: AS Etalans Vernierfontaine
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23 : AS Saint-Léger-sur-Dheune
24 : AC Chalon-sur-Saône
25 : US Buxynoise
26 : US Bourbon Lancy FPTF
27 : AS Tournusienne
28 : FCA Digoin
29 : US Varenne Saint Yan
30 : AS de Laize
31 : S. Réunis Clayettois
32 : Dun Sornin Foot
33 : AS La Chapelle-de-Guinchay
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41

40

25
26
27

28
30

29
31
32

33

42

43

34: AS Moissey
35: FC Rochefort Amange
36: AS Jura Dolois Football
37: Promo Sport Dole Crissey
38: Foucherans
39: AS Choisey
40: US Coteaux de Seille
41: Étoile Sportive Sirod
42: FC Hautes Combes
43: Viry

Les 12 nouvelles sections recensées au 1/12/20
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9- COMMENT ANIMER, DEVELOPPER, PERENISSER
UNE SECTION LOISIR ? 1/3
Partant de la création de section Loisir avec une douzaine de participants,

qu’est-ce qui va faire que la section va fonctionner, perdurer ?
- La qualité de l’encadrement :
-

Disponibilité : encadrement présent à avant, pendant et après le créneau
Motivation : encadrement investi
Organisation : préparer en amont le matériel et prévoir le contenu
Convivialité : échange avec tous les participants
Etat d’esprit « loisir » : répondre à la demande des pratiquants

- Rechercher un état d’esprit et une dynamique du groupe

Suivi des anniversaires

Casse-croûte « Loisir »
chaque mois

Groupe WhatsApp

- Favoriser les échanges entre participants, le partage
Application sport easy pour
connaître les présents
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9- COMMENT ANIMER, DEVELOPPER, PERENISSER
UNE SECTION LOISIR ? 2/3
- Contacter des ancien(e)s joueurs(ses) du club afin de leur donner envie de pratiquer dans un autre cadre mais aussi afin de
les faire revenir au club (souvent attachés au club mais n’étant plus joueur ni investi dans l’organisation)
- Chercher un noyau, une bande de copains, impulsant une dynamique positive

- Ne pas être réducteur : ouvert de 17 à 77 ans
- Ne pas se limiter à une pratique (le foot à 11) : foot à 3 ? Foot à 5 ? Foot à 8 ? Pratiques diversifiées : futnet (tennis-ballon),
golf-foot, foot-pétanque, city-stade…
- Accueillir tous les pratiquants : débutants, faibles, non-sportifs, anciens bons joueurs, bons joueurs…
- Communiquer ! Site internet, page facebook, affiches, presse locale, bouche à oreille…
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9- COMMENT ANIMER, DEVELOPPER, PERENISSER
UNE SECTION LOISIR ? 3/3
En cette période compliquée interdisant ou limitant la pratique, garder le lien avec les membres de notre section Loisir :
 Appel ?
 Apéro whatsApp ?
 Visio ?
 Footing ?
 Séance ludique ?
 Golf foot ?
…
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10- FACTEURS DE REUSSITES D’UNE SECTION LOISIR ?
- Volonté et soutien du Comité directeur, du Président et du Responsable technique du club
- Intégrée au projet club
- Des installations de qualité : vestiaires, terrains
- Avoir du matériel propre à la section Loisir : chasubles, ballons, coupelles
- Existence et utilisation du lieu de vie (= club-house)
- Peu de contraintes pour les participants
- Pas de pression liée au résultat
- Être capable d’exclure les participants trop compétiteurs, pas « dans l’esprit »
- …
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11- EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT D’UNE SECTION LOISIR ?
(MODELISATION ou FONCTIONNEMENT IDEAL)
Mercredi soir
• Jeu/match :
• 19h00 : rendez-vous
• 19h15 : 10’ d’échauffement
• 19h30 : opposition en fonction des présents :
5x5, 6x6… ; 3x20’ par exemple
• 20h40 : 10’ étirements
• 21h00 : club-house ou départ

Dimanche matin
• Pratiques diversifiées ou nouvelles pratiques :
•
•
•
•

1er dimanche du mois : golf foot
2ème dimanche du mois : foot en marchant
3ème dimanche du mois : fit-foot
4ème dimanche du mois : futnet

•
•
•
•
•

9h45 : rendez-vous
10h00 : 10’ d’échauffement
10h15 : début de l’activité
11h25 : 10’ étirements
11h45 : club-house ou départ
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12- TEMOIGNAGES
- Sébastien BOURG, Bourbon-Lancy (Saône et Loire) – section interne au club

- Mathieu RACINE, Méziré-Fesches (Doubs Territoire de Belfort) – section participant à un critérium
- Pascal BOYEAUX, Dijon Université Club (Côte d’Or) – section interne au club

- Yves RAMELET, Coteaux de Seille (Jura) – section interne au club
- Dominique AMARAL, Appoigny (Yonne) – section féminine participant à un critérium

- Franck LAMY, Cheny (Yonne) – section foot pétanque
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Section Futsal

Section Handicap

Ecole de foot
Loisir Jeunes

Préformation/Formation

Loisir Seniors

Seniors
Section Vétéran

LE CLUB IDEAL
Seniors féminines

Loisir féminines Jeunes

Préformation/Formation

EFF

Section Arbitres

Loisir féminines Seniors
Section e-foot

COMPETITION

LOISIR

14- CONTACTS
S’intéresser et développer le football Loisir,
c’est aussi s’intéresser à l’avenir de son club, de son sport
Contact :
Pierre-Etienne DEMILLIER
CTR DAP
 06-83-46-02-85

 pedemillier@lbfc.fff.fr
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