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Excusés : Daniel DURAND (Président district), Cedric COTTET (club DFCO), 

Présents : Peggy SEURAT (CTD DAP), Yannick DUPIN (Président commission foot diversifié et loisirs), 
Nathalie URBANIAK (élue district + AS Beaune), Paulin BELGUISE (stagiaire district), PE Demillier
(CTR DAP), Justine URBANIAK (AS Beaune), Pauline TILLOL (élue district), Aurélie CORREIA (Villers 
les pots), MP MOITON – Nathan Fougereux (Chevigny)
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L’exemple de l’AS BEAUNE

Parole aux acteurs du club pilote

https://fffwaad-my.sharepoint.com/personal/pseurat_cote-dor_fff_fr/Documents/Bureau/A%20FAIRE/Fitfoot/Séance%20Fitfoot.mp4


La démarche : les points clés
• Définir un projet pour lequel vous êtes motivé et convaincu

• Construire une équipe projet

• Faire un état des lieux

• Cibler le public adapté à votre bassin/club/projet

• Choisir des Intervenants formés dans le sport et l’animation

• Travailler sa stratégie de Communication

• Prévoir la gestion des licences

• Analyser / Evaluer et améliorer les prestations proposées

• Et pourquoi pas : Lancer un projet plus ambitieux…



Les outils :
- Personnes ressources au district (Peggy, Nathalie, Paulin) 

- Catalogue de séances

- Projet formalisé (district + mémoire Paulin)

- Communication (réseaux District et Beaune)

- Club pilote

- « Formation » demonstration terrain le 12 juin à 14h30 à 
Beaune



QUESTIONS / ECHANGES
• Avoir une licence pratiquant (certificat médical) : loisir ou 

libre ou une assurance

• Projet du club de Villers : faire une séance de fitfoot pour les 
mamans pendant l’entrainement de l’ecole de foot féminine 
et ouvrir aux personnes de l’exterieur

• Projet de Chevigny : faire du fitfoot pendant l’entrainement 
de l’école de foot pour toucher les parents et essayer 
d’augmenter le nombre de bénévoles au club

• Avant de creér une section, peut être proposer une dizaine de 
séances en lien avec des évènements du club
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IMPLICATION


