
 

Masson Hugo, 16/03/2020 

 

 L'USCD football loisir à Marsannay 03/02/2020 le dimanche  

 

Le club de L’USCD s’est toujours impliqué pour faciliter la pratique du football pour toutes et tous. 

Œuvrer au développement du football loisir, c’est contribuer à l’épanouissement de chaque licencié 

quel que soit son âge. Sous l'impulsion de Ryad, L’USC Dijon vient de créer une section foot loisir. Cette 

section est ouverte à toutes personnes déjà licenciées. C'est l'occasion pour ceux qui le souhaitent (à 

partir de 18 ans) de venir pratiquer le football sans contraintes. Pour toutes informations 

complémentaires sur les modalités d'inscriptions, prendre contact au 06-32-40-23-82. 

Ryad a accepté de répondre à nos questions :  

« Comment s’est initié la création de cette section foot loisir ? »  

« A la suite de ma formation BMF, j’avais une action à mener au sein du club. Après réflexion, je me 

suis lancé dans un projet de développement du football loisir. Cela a commencé en discutant avec 

certains parents et avec le responsable technique du club qui m’a donné son feu vert. Dans un 

premier temps, j’ai communiqué sur le site internet du club, puis j’ai réalisé une affiche afin de 

toucher un maximum de joueurs. » 

« Après quelques échos positifs, je suis devenu le référent. Par la suite, j’ai créé un groupe WhatsApp 

pour centraliser les appels. Au-delà de mes espérances, environ 15 licenciés étaient intéressés au 

départ. Pour le commencement j’ai décidé d’organiser un match amical en contactant le responsable 

de Marsannay. Après ça, Le match s’est très bien passé et il y a eu une sorte d’engouement autour de 

cet évènement. » 

 

 



 

 Activité foot loisir : Futsal 

« Quel est votre projet pour l’an prochain et les années à venir ? »  

« Mon projet serait d’avoir une organisation nous permettant de pouvoir pratiquer tous les 15 jours 

ou 3 semaines avec d’autre équipes du coin. Ensuite, j’aimerai également accueillir des footballeuses. 

Actuellement, quelques parents et notamment certaines mamans seraient intéressées pour 

pratiquer. »  

« Avez-vous des idées afin de promouvoir la pratique des vétérans en Côte d’Or ? » 

« Pour moi ça serait intéressant de créée un mini championnat, un ou deux matchs par mois pour 

que l’on soit organisé afin de jouer avec des équipes du coin dans un esprit convivial. » 

« Comment s’organise un créneau foot loisir à L’USCD ? » 

« On a un créneau tous les dimanches matin à 9h au stade. Et on a également des créneaux de 

disponibles de 10h à 12h pour le futsal. L’objectif à court terme est l’échéance du 8 mars. Où 

l’objectif sera de faire venir un maximum de licenciés et de clubs des alentours pour jouer tous 

ensemble. »   

Le district est à la disposition des clubs souhaitant créer une section football loisir. Ainsi, N’hésitez 

pas à nous contacter pour toutes informations que vous jugerez nécessaires.  

 

 

 

 

 

 



Pour rappel :  

1) Le développement du football loisir  

 Ainsi, Le foot loisir se distingue du football traditionnel de compétition. En effet, l’objectif est de créer 

une pratique souple ouverte à tous, le tout dans un esprit de convivialité, de solidarité et de respect, 

avec pour seul enjeu celui de partager un moment de plaisir autour d’une même passion. Pour rappel 

le développement du football loisir fait partie intégrante des missions de la FFF. La fédération s’engage 

à équiper les clubs possédant une section foot loisir en fonction des activités pratiquées.  (10 licenciés 

foot loisir sont nécessaires pour obtenir le statut de section foot loisir). 

 

Activité football loisir : Futnet 

2) L’intérêt du développement foot loisir dans un club 

Une section football plaisir présente plusieurs intérêts et enjeux pour le club. Effectivement, cela 

permettra de fidéliser les licenciés n’étant pas concernés dans la pratique compétitive. De plus, Une 

section foot loisir dynamise la vie d’un club et permet d’attirer un nouveau public. Pour finir, Le foot 

loisir rend possible l’émergence de nouvelles pratiques telles que le foot à 8, à 5, le futstal, futnet, 

futgolf ou encore le Beach soccer.   

 

 

 


