
Créer une section loisir 

au sein du club
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Les intérêts d’une section loisir:

- Fidéliser vos licenciés

- Recruter de nouveaux adhérents

- Dynamiser la vie de votre club

- Découvrir de nouvelles pratiques

- Dimension Santé  Activité physique & Bien-être

- Proposer une forme de pratique adaptée aux nouveaux besoins de vos licenciés

(niveau, horaire, …)

- Accessible à tous (tout âge, tout niveau, public féminin, …)
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Les critères pour construire une section Loisir:

- Avoir un référent Loisir

- Avoir une ou plusieurs pratiques identifiées (voir slide 4)

- Avoir un créneau de pratique

- Compter 10 licenciés Loisir minimum par pratique

Pour être reconnue, une Section 

Loisir doit être identifiée par 

votre District



Les pratiques Loisir
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Pour les personnes souhaitant reprendre ou 
conserver une activité physique moins intense !

Le football à votre rythme !

Pour éveiller la sensibilité technique de 
vos joueurs !

Egalement idéal pour jouer en famille!



Les pratiques Loisir
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Du sport en musique avec le ballon comme 
accessoire ! 

Bouger ensemble en rythme ! 

Pour mettre au défi vos joueurs les plus 
techniques !



Les pratiques Loisir
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Le plaisir de jouer à effectif réduit !

Ces pratiques sont aussi 
possibles en Loisir :

Foot à 8
Foot à 11
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Nous vous accompagnons:

Accompagnement 
des conseillers 

techniques dans la 
structuration de 

votre section 
(démonstration, 

visite, …)

Dotation 
matérielle en 
fonction de la 

pratique 
choisie*

La section 
loisir du 

club

* Si la section respecte
les critères cités sur la
slide précédente

Exemples de dotations



IDENTIFICATION Mettre à jour vos informations sur Footclubs en indiquant que vous 
proposez ou souhaitez proposer du Foot Loisir (voir slides 9 et 10)  Date limite le 30 
Octobre 2020.

ACCOMPAGNEMENT  Prise de contact des conseillers techniques pour vous 
accompagner dans votre démarche de création

VALIDATION  Vérification que la section soit en conformité avec les critères de définition
(énumérés slide 3) 

EQUIPEMENTS  Envoi de la dotation matérielle

La démarche pour faire connaitre votre projet Foot Loisir ! 
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L’identification sur Footclubs 1
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L’identification sur Footclubs 2

FitFoot



Pour redynamiser votre club et en faire un 

véritable

Lieu de vie ! 
Convivialit

é

Partage Plaisir Pour tous



Contact : Yoann LEFEBVRE, CTD DAP

- Accompagnement 

- Séance découverte 

ylefebvre.@lafa.fff.fr - 03.88.27.98.59

mailto:ylefebvre.@lafa.fff.fr

