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Une lettre d’infos  
pour les clubs FFF,  
pour quoi faire ?
En ce début d’année 2020, nous 
sommes particulièrement heureux de 
vous présenter la première newsletter 
entièrement dédiée au football amateur. 
Cette lettre interactive a été conçue 
en partenariat avec l’ensemble de vos 
ligues et de vos districts, en plaçant le 
club au cœur de son environnement et 
de son activité quotidienne en faveur 
des licenciés.
Elle vous proposera chaque mois un tour 
d’horizon complet de l’actualité fédérale, 
et celle de vos territoires. 
Vous pourrez ainsi plonger au cœur 
des pratiques nouvelles, profiter des 
dernières informations utiles, ou 
encore découvrir les dispositifs d’aide 
et d’accompagnement en matière de 
formation, d’infrastructures ou de 
valorisation de vos bénévoles. 
Nous espérons que vous pourrez faire 
le plein d’idées pour faire vivre et 
grandir votre club, et profiter utilement 
des partages d’expérience et des 
renseignements contenus dans ce 
nouvel outil. 
Pour plus d’information sur un sujet, ou 
pour nous faire part de vos suggestions, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
votre district ou votre ligue, qui se 
feront un plaisir de vous assister.
Bonne lecture à toutes et à tous.
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2020 
l’année loisir !

Comment créer sa section loisirs ? 
1.  Réaliser un diagnostic du club afin  

de savoir quelle pratique proposer. 
2.  Rencontrer son conseiller technique 

départemental en charge du 
développement des pratiques pour 
échanger sur le projet.

3.  Déclarer sa section loisir sur Footclubs dans  
la partie « compléter le profil du club ».

 Pour en savoir plus, téléchargez  
 le guide numérique « Section Loisir »

 PDF
 

Guide Section Loisir des Clubs

L’appétence pour les pratiques 
non compétitives s’est accrue ces 

dernières années. Elle s’est traduite par 
une perte significative de licenciés dans 
certaines catégories d’âge, notamment 
chez les pré-adolescents et chez les 
jeunes adultes. Combiné à une profonde 
mutation des comportements vis-à-vis 
de l’activité sportive ou du bénévolat, 
ce constat a amené clubs et instances à 
envisager une offre complémentaire, pour 
s’inscrire dans une démarche sociale et 
citoyenne plus large. Pratiquer le foot 
dans un objectif de divertissement et 
d’échanges entre amis est aujourd’hui un 
fait de société, le succès des structures 
privées le démontre. Alors, que faire pour 
s’adapter, comment prendre le train en 
marche d’une nouvelle « consommation 
du football » ? La FFF lance cette année 

une campagne d’accompagnement des 
clubs désireux d’entrer dans cette vision 
modernisée de son activité. À côté du 
projet sportif et de performance, la mise 
en place d’une palette plus large de 
pratiques divertissantes, où les notions 
d’âge, de sexe ou de niveau ne sont pas 
des critères, apparait comme une solution 
pour retenir au club les « déserteurs » du 
foot traditionnel ou les licenciés amoureux 
de toutes les formes de jeu. Les clubs 
entrés dans le loisir ont déjà des résultats, 
en termes d’ouverture, d’attractivité et 
d’image. Après un retour d’expérience 
convaincant, la FFF propose aujourd’hui 
un guide d’accompagnement à l’ouverture 
de la section loisir, dont le slogan parle de 
lui-même : « Foot loisir, l’esprit foot sans 
compétition ». 

Marc Debarbat,

président de la Ligue du Football Amateur
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La vie au club dépasse souvent, et de 
loin, le carré vert. Tous ses acteurs 

se retrouvent sur d’autres « terrains », 
ceux de l’échange, de la convivialité, de 
la sociabilité et aussi de la solidarité.  
Le club house, ou le foyer, est là pour 
ça. Il a de tous temps été un lieu 
fédérateur où se tissent les liens et se 
véhiculent les valeurs indispensables 
à la vie en collectivité. Cette année, la 
FFF apporte sa contribution et propose, 
sous l’appellation « Club lieu de vie », 
un catalogue d’idées pour prolonger et 
intensifier la vie du club, en dehors du 
temps sportif. Un guide pratique propose 
des programmes et des animations 

structurantes et innovantes, avec une 
méthodologie adaptée pour ancrer de 
nouvelles activités et les accompagner. 
Regarder un match en commun, organiser 
du soutien scolaire, sensibiliser ses 
membres à des formations, à l’arbitrage, 
associer la famille aux activités festives… 
Autant d’actions que formalise ce guide 
pratique, sorte d’incubateur d’idées. 
Projet-phare du plan d’action « Ambition 
2020 » de la FFF, il compte deux cents 
clubs pilotes qui ont été proposés par 
leur ligue et identifiés « Club lieu de vie » 
pour cette première édition.  

Accueillir un service civique est 
une opportunité pour développer 

l’activité de votre club, tout en 
accompagnant un(e) jeune volontaire 
dans son projet personnel. Pendant six 
à douze mois, le bénéficiaire enrichira 
son parcours tout en aidant votre club 
à progresser sur des questions de 
responsabilité sociale comme la santé, 
l’accessibilité et la solidarité. Depuis 
plusieurs années, la FFF s’est inscrite 

dans un programme de déploiement en 
signant un agrément collectif pour les 
ligues et les districts. Le service civique 
s’invite comme une ressource humaine 
importante pour le développement 
et le rayonnement de votre club. Pour 
profiter de ce dispositif proposé par 
l’État, contactez votre district. 
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Le 4 octobre dernier, la Fédération a 
signé deux conventions importantes 

et posé les jalons d’une tolérance zéro 
sur le sujet jusqu’ici tabou de l’agression, 
notamment sexuelle. Avec le Comité 
éthique et sport d’abord, partenaire 
expert dans l’accompagnement des 
sportifs victimes de toutes formes de 
maltraitances. Outre un numéro gratuit 
d’assistance en cas de suspicion ou 
de constat de comportement déviant 
(01 45 33 85 62), une nouvelle fiche 
du Programme éducatif fédéral a été 
co-produite par les deux instances. 
Alertée par les ligues, les districts et 
les clubs ces derniers mois, la FFF s’est 
donc mobilisée, prioritairement pour 
les clubs, l’action de l’IC Lambersart 
(voir ci-contre) faisant figure de modèle 
à suivre. Second volet, dans le même 
objectif final de protection, le président 
de la FFF Noël Le Graët et la ministre 
des Sports Roxana Maracineanu se 
sont engagés par écrit à contrôler et à 
suivre l’honorabilité de nos bénévoles, 
initiative unique en France.  

Vous menez une action responsable, sociale, innovante ?  
Le Comité national olympique et sportif français vous 

accompagne. Rien de plus simple et de plus rapide. Déposez 
votre candidature et tentez de devenir l’un des lauréats des 
Trophées Club+ ici même. Votre action sera analysée par un 
jury multipartite et votre contribution au mieux-être et au 
mieux-vivre dans la société pourra être valorisée dans les plus 
hautes sphères sportives nationales. La date limite de dépôt 
des dossiers est fixée au 29 février, avant une date prestige : le 
27 mars 2020 à la Maison du sport français, pour la première 
cérémonie de remise des récompenses des Trophées Club+.

 

 En savoir plus 
 

Protection de l’enfance, un enjeu majeur

Trophées Club+, le CNOSF récompense votre action sociale

Le club au 
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L’action du mois 
L’IC Lambersart s’engage

Samedi 18 janvier, l’Iris Club Lambersart 
(Ligue des Hauts-de-France) a convié ses 
licenciés U12 et U15 sur un sujet difficile 
et sensible : les risques d’agressions 
sexuelles dans le football. Une vingtaine 
d’enfants ont ainsi pu échanger avec leurs 
encadrants dans le cadre de cette action 
de sensibilisation. Ils ont non seulement 
entendu un discours inédit, mais également 
pu s’exprimer et apporter leurs avis et 
leurs ressentis de jeunes pratiquants. « Une 
réussite, déclare le président Jean-François 
Dannely. Le club a mis en avant la démarche 
de protection et de prévention mise en place 
par la FFF, grâce aux fiches pédagogiques 
qu’elle a éditées ». Les participants sont 
repartis avec plusieurs idées fortes, et les 
grandes lignes sur la conduite à tenir. 
« Une initiative qui appelle une suite dans 
notre club, et certainement dans tous les 
clubs ! », conclut le président.    

Vous êtes engagés dans un club sportif fédéral
qui réalise des actions sociétales remarquables ?

  6 catégories thématiques
  1 « coup de cœur du jury »
  25 clubs lauréats
  130 000 euros de gains

CANDIDATURES A DEPOSER
AVANT LE 29/02/2020 SUR

WWW.TROPHEESCLUBPLUS.FR 

 En savoir plus 
 

 Le Comité éthique et sport  
 La fiche PEF du mois PDF
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E n 2019, la FFF a invité au Centre 
national du football de Clairefontaine 

six cents jeunes bénévoles de clubs, 
sélectionnés par leur ligue régionale. 
Au menu, visite des lieux mythiques, 
animations, spectacle et échanges. 
Reconnus, valorisés, remerciés, ces 
acteurs indispensables du sport et du 
club ont vécu un moment unique, comme 
le souligne Sébastien Thoulet, de l’ES 
Amancy (District de Haute-Savoie)  : 
« C’était génial. Ce que j’ai vraiment 
apprécié, c’est la visite des installations 
et la soirée ou nous avons pu échanger 

avec les autres bénévoles. Merci à la 
FFF et à la Ligue du Football Amateur. 
Nous avons senti votre sincérité vis à 
vis de notre engagement. Nous œuvrons 
souvent dans l’ombre et cela fait très 
plaisir d’avoir des remerciements des 
hautes instances. Merci aussi à toute 
l’équipe, vous avez été super. » 

La victoire en Coupe du monde 
est celle de toute la France 

du football. La FFF a converti 
ses discours en actes en offrant 
à tous les clubs qui répondent 
à certains critères de 
développement de bénéficier 
gratuitement d’équipements et 

de matériel. Au total, 11 200 clubs 
et 14 653 bons de dotations 
pour 11 906 kits textiles sont 
les chiffres majeurs d’une 
opération qui a touché quatre 
cibles, cumulables : les clubs 
de moins de cent licenciés, les 
spécifiques « futsal », ceux 

disposant d’une école de football 
masculine et/ou féminine. Tel est le joli 

succès d’une opération qui a récompensé 
l’ensemble des clubs du football français 
et valorisé l’action de l’ombre des milliers 
de bénévoles qui sont à la base de la 
réussite de notre élite.   

Avec son tout nouveau terrain de foot à 
5 en gazon synthétique avec palissades, 

le club guadeloupéen de Solidarité Scolaire 
a pris le train des nouvelles pratiques. La 
contribution fédérale a été décisive dans la 
prise de décision et aujourd’hui, le club de 
Philippe Coppet propose à ses licenciés de 
jouer sous différentes formes, s’inscrivant 
dans la démarche loisir prônée par la FFF : 
« Il existait bien une structure mais celle-ci 
ne répondait pas aux normes et dimensions 
réglementaires. Dans la mesure où ce type 
de structure a pour vocation d’attirer de 
nouveaux adhérents licenciés, nous avons 
décidé d’entrer dans le cadre de la FFF. Elle 
nous a bien accompagnés techniquement 
et financièrement pour réaliser ce terrain, 
qui est un outil formidable pour l’échange 
intergénérationnel et la lutte contre 
l’oisiveté ».  

Les bénévoles de clubs chez les Bleus

Club deux étoiles, tous champions du monde !

La Guadeloupe  
au rendez-vous du FAFA 

4 et 5 avril 
Finales de districts du 
Festival Foot U13 Pitch.

25 avril 
Journée des Bénévoles.

3 et 4 mai 
Finales de ligues du 
Festival Foot U13 Pitch.

9 au 16 mai Semaine  
du football féminin

30 et 31 mai 
Journée nationale  
des débutants. 

6 et 7 juin 
Finale nationale  
du Festival Foot U13  
Pitch, à Capbreton. 

Le club au 
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Les grandes dates 
de la saison 

 En savoir plus 
 

 En savoir plus sur le FAFA     

 Les week-end des «bénévoles»    
  en images 

 
 


