
 

 
 

 
Objet : Appel à projet 
Dossier suivi par LD/SL/RE/CG     

Lorient le 29 Novembre 2022 
       

 

Madame, Monsieur 

La Fédération Française de Football, dans le cadre de son plan d’action national intitulé 

« Performances 2024 » à lancé une communication massive concernant la pratique dite « Loisir ».  

De prime abord, l’objectif est d’enrayer la baisse de licenciés identifiée à partir des catégories U14, 

en second lieu de proposer une alternative au modèle compétitif et enfin, de développer le vivre 

ensemble et le lien social au sein du club.  

A ce titre le District à pris l’initiative de lancer un appel à projet unique rassemblant toutes les 

familles de la pratique loisir à savoir :  

• Le Football Santé : Mis en lumière à travers le football en marchant et le Fitfoot 

• Les nouvelles pratiques : Foot5, Beach Soccer, Golf Foot,  

• Les pratiques traditionnelles : Foot à 8 et foot à 11 

• Les pratiques intégratives : destinées aux publics relevant du sport adapté et du handisport 

Cet appel à projet représente une formidable opportunité afin d’attirer de nouveaux licenciés, de 

fidéliser vos adhérents et de dynamiser le projet club dans toutes ses composantes.  

Le projet du club peut s’articuler autour de la mise en place d’actions de promotions/découvertes 

sur les pratiques et publics de votre choix avec comme finalité la création d’une section loisir.  

Votre engagement dans cet appel à projet serait susceptible d’être triplement valorisé.  

1. Une subvention de l’Agence Nationale du sport (à minima 1500 euros) 

2. Une dotation départementale par le District de Football du Morbihan (matériel et textile) 

3. Une dotation fédérale (si 10 licenciés loisirs sur la saison 2023/2024) 

Bien entendu nous nous engageons à effectuer un accompagnement de proximité pendant toute la 

durée de cette saison sportive. Les modalités d’inscriptions sont jointes à ce courrier officiel ainsi que 

les coordonnées de nos différents référents.  

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments distingués.  

           Le Président du District       Le Président de la Commission du Football Diversifié 

                       L.DAGORNE               S.LECLERCQ 

 


