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Développement des pratiques et des publics

AG du District de Côte d’Or
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1- L’organisation ligue BFC
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1- L’organisation ligue BFC



5

2- Les pratiques diversifiées

C’est quoi ???

 C’est « l’inverse » de la pratique traditionnelle,
compétitive

 La pratique traditionnelle :
 Pratique compétitive
 Entraînement la semaine
 Match le week-end
 Foot à 11 chez les seniors
 Pratique féminine ou masculine
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2- Les pratiques diversifiées

Pourquoi les développer ?

 Car la plupart des clubs ne proposent que de la pratique compétitive

 Perte de licenciés :
 Entre le 30 juin 2018 et le 1er mars 2019 : - 5000 seniors sur la ligue (+ 4000 nouveaux ou retours)

- 2500 ados (U14 à U19) sur la ligue (+ 1800 nouveaux ou retours)
 Enquête réalisée auprès des licenciés ayant arrêté en mars 2019 : trop de contraintes, matchs le week-end, climat des 

rencontres, formats des rencontres…

 Obligation de se diversifier :
 Garder nos licenciés en leur proposant autre chose
 Faire venir de nouveaux licenciés
 Faire revenir nos anciens licenciés
 Retard par rapport à d’autres disciplines
 Développement des salles privées
 …
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2- Les pratiques diversifiées

Où les développer ?

 Partout !
 Dans les districts
 Dans les clubs
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2- Les pratiques diversifiées

Qui pour les développer ?

 Certains clubs le font déjà, sont dans cet esprit : des clubs pilotes, volontaires
 Associer bénévoles et techniciens de districts + clubs intéressés 
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2- Les pratiques diversifiées

Comment les développer ?

 Pour le district : mise en place de commission spécifique :
 Expérimenter, tester

 Pour le club : 
 Possibilité de se rapprocher du district
 Organiser une « porte ouverte »
 Organiser une démonstration ouverte à tous
 Organiser un tournoi
 Lors d’une manifestation du club 
 …

Enjeu majeur, avenir
Être moteur, pionnier, avant-gardiste
Prendre des risques 
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3- Présentation des pratiques diversifiées

LA PRATIQUE LOISIR

LA SECTION LOISIR
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LA PRATIQUE LOISIR EN LIGUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

59 sections « Loisir » recensées à ce jour

Equipe participant à des actions organisées par le district 
(critérium ou challenge) 

Souvent 2 phases
Matchs en semaine

Souvent à 8 contre 8
Importance de l’esprit

Lancement par des actions évènementielles

Pratique externe au club : 
Pratique régulière Critériums, coupes…. 

Pratique interne au club : 
Pratique au sein du club…. 

Section à part entière dans le club

- Un responsable à sa tête
- Créneau de pratique hebdomadaire défini

- Publics variés : mixité possible, intergénérationnelle 
(licence Loisir ou libre)

- Pratiques variés possibles
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LA PRATIQUE LOISIR EN COTE D’OR

11 sections « Loisir » recensées à ce jour

Licence Loisir = 11 euros

Dotation matérielle FFF



• Le critérium Loisir

Souvent Foot à 8 mais possible en Foot à 11

Souvent en semaine mais possible le week-end
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3- Présentation des pratiques diversifiées

LA PRATIQUE LOISIR



• La section Loisir interne au club

Possibilité de pratiquer : 

- Du foot à 5

- Du foot à 8

- Du foot à 11

- Du Futsal

- Du futnet (tennis-ballon)

- Du foot-pétanque

- Du foot en marchant

- Du fit-foot (foot fitness)

- Du beach-soccer

- Du golf-foot

- Dans une salle privée

- …
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3- Présentation des pratiques diversifiées

LA PRATIQUE LOISIR

Possibilité d’une 
section multi-activités

(changement chaque 
semaine)

Section handicap

Section e-foot



15

QUELLE PRATIQUE LOISIR PROPOSE LE DISTRICT DE COTE D’OR ?

Critérium Vétérans en 
foot à 8 ou à 11

Critérium Foot 5
League Loisir

Foot plaisir 
en U15 et U18

Critérium féminin 
seniors en foot à 8



Existence d’un championnat départemental

• 4 équipes à ce jour

• Se joue en semaine

• Créneau de gymnase souhaité

• Possibilité de « doubler » (foot à 11 et futsal)

• 5 à 6 dates par demi-saison (peu contraignant)

• Coût limité
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UN MOT SUR LE FUTSAL
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4- Le club idéal



COMPETITION

Section Vétéran

Loisir Jeunes

Loisir féminines Jeunes

Ecole de foot

EFF

LE CLUB IDEAL

LOISIR -

Préformation/Formation

Seniors féminines

Préformation/Formation

Seniors

Loisir féminines Seniors

Loisir Seniors

Section e-foot

Section Handicap

Section Arbitres

Section Futsal

../../Videos/les_nouvelles_pratiques.mp4
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Contact : Pierre-Etienne Demillier
06-83-46-02-85

pedemillier@lbfc.fff.fr

VOS QUESTIONS 

mailto:pedemillier@lbfc.fff.fr

