


DEFINITION D’UNE SECTION LOISIRS



•2–FINALITES/BUTS





PLANNING ET EXEMPLES





Forces: 
- Une attente des pratiquants (quelques 

initiatives intéressantes malgré notre retard)
- <Une prise de conscience des dirigeants

Faiblesses : 
- La peur de l’inconnu (clubs)
- Le manque de vision (instances)
- Des débuts timides

Opportunités : 
- Ouverture sur d’autres publics
- Capitaliser sur le sport santé/décloisonnement/offre de 

pratique sportive et bien-être aux publics éloignés
- Promouvoir la « force » de notre Football, capable de se 

diversifier pour répondre à une demande nouvelle
- Une nouvelle vision du club, plus attractif, plus ouvert sur 

l’extérieur, et avec une responsabilité sociale au sein de sa 
commune mieux ancrée. 

- Un nouveau souffle pour nos clubs et nos zones en 
difficultés (notamment en milieu rural)

Menaces :  
- La lourdeur administrative 
- Le manque d’éducateur / Créneaux dispo
- Les autres fédérations qui proposent déjà 

2 types de pass (compétition/loisir)
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OFFRE PLURIELLE DE PRATIQUES



Le Football à 11 
ou à effectif réduit,
le Futsal
le Beach Soccer
sont également des 
pratiques qui se 
prêtent au loisir





L’ ETAT DES LIEUX 

6 clubs sont intéressés par la 
pratique du foot loisir  



LA STRATEGIE DEPARTEMENTALE 
Pour la saison en cours, c’est-à-dire 2019 - 2020 

• INFORMER les clubs lors des différentes réunions Responsables Jeunes, Réunion des Secteurs, Comité Directeur du 
District mais aussi les différentes commissions  

• MISE EN PLACE d’un onglet « Foot Loisir » sur le site officiel du District 
• PARTICIPER à la journée découverte mise en place par la Ligue à Albert le Mercredi 19 Février 2020 
• ORGANISER 3 journées portes ouvertes gratuites, ouvert à tous publics :

Le Mercredi 18 Mars 2020 à Teams Five Amiens 
Le Mercredi 01 Avril 2020 à Abbeville (stade Paul Delique) 

Le Mercredi 08 Avril 2020 à Nesle (stade Eloi Aufféve) 
• COMMUNIQUER sur le site mais aussi sur la page Facebook officielle en y mettant les affiches 
• PROPOSER de découvrir les nouvelles pratiques lors : du festival U13 Pitch, des actions scolaires, de la journée 

nationale, journée féminine… 



LA STRATEGIE DEPARTEMENTALE 
Pour la saison prochaine, c’est-à-dire 2020 - 2021

• MISE EN PLACE une commission Foot Loisir 
• BANALISER une à deux journées sur le calendrier des jeunes 
• CONTINUER à mettre en place des activités loisirs sur les journées d’accueil, la JND, le festival, les différents 

rassemblements festifs de la saison 
• PROPOSER aux clubs intéressés de leur venir en aide pour montrer les différentes pratiques foot loisir, comment les 

mettre en place… 
• SENSIBILISER le côté scolaire notamment lors des réunions avec les CPC, CPD, l’USEP mais aussi les professeurs lors 

des rencontres foot 

“Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite.”

«Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin»



N’hésitez pas à venir découvrir les nouvelles pratiques : 
- Le Mercredi 18 Mars 2020 à Teams Five à Amiens 
- Le Mercredi 01 Avril 2020 à Abbeville (Stade Paul Delique) 
- Le Mercredi 08 Avril 2020 à Nesle (Stade Eloi Auffève)

De 13h30 à 
16h30 Tous publics 

Venez  découvr i r  l e  Foot  Lo is i r


