
Football Santé - Football Intégratif - Football Loisir



Pour le club

Attirer de 
nouveaux licenciés

Accueillir un 
nouveau public

Tendre vers le club 
de demain

Fidéliser vos 
licenciés

Créer du lien social 
et 

intergénérationnel



Dispositif départemental visant à 
développer la pratique intégrative, 

citoyenne et le sport santé.
Favoriser l’accès à la pratique pour tous 
et toutes, répondre aux enjeux de santé 
public et dynamiser le projet club dans 

toutes ses dimensions

Football Santé, Intégratif, Loisir

?
Améliorer l’attractivité, l’accueil et la 

fidélisation du public loisir, handisport et 
sport adapté dans le club (dirigeant.e.s, 

éducateurs.trices, arbitres, joueurs, 
joueuses) 

Développer l’offre de pratique loisir en 
s’appuyant les pratiques santé (Football 

en marchant, FitFoot)

Football 
Intégratif

Football 

Loisir

Football 
Santé

3



Football 
Santé

Public cible: 

Féminines à partir de U14

Public cible: 

+ de 55 ans ( Hommes et Femmes)



Football 
LOISIR

Tout public à partir de U14Tout public à partir de U14



Football 
INTEGRATIF

Pratiques destinées aux publics du Sport Adapté et Handisport



Football Santé, Intégratif, Loisir

Action de 
PROMOTION

•Portes ouvertes, séances découvertes, tournois, 
inter-clubs, forum ( Pratiques traditionnelles, ou 
nouvelles pratiques)

Action de 
MUTUALISATION

•Actions collaboratives en lien avec les comités sport 
adapté, handisport. Les associations, établissements 
spécialisés ( IME, ESAT, Maison de santé, centres de 
loisir, MPT)

Plan de  
COMMUNICATION

•Vidéos, Photos, Supports de communication ( 
affiches, Flyers, réseaux sociaux, site internet, presse 
locale)



Football Santé, Intégratif, Loisir

Projet

INNOVANT ou 
D’ENVERGURE

•Résonnance de l’action, nombre de 
participants, personnes et acteurs locaux 
impliquées

PERENNITE du 
projet

•Projet et actions inscrites dans le temps 
(création d’une section loisir, sport adapté ou 
handisport, fidélisation des licencié.e.s

Type de 
PUBLIC

•Jeunes à partir de U14, seniors, + de 55 ans, 
féminines, public relevant du sport adapté et 
handisport



Performance 2024
Football Santé, Intégratif, Loisir

Du 18 Novembre 
2022 au 15 

Janvier 2023

Du 20 Janvier 
2023 au 20 Juin 

2023

Invitation des 
clubs participant 

à la Journée 
départementale 

Loisir

24 Juin 2023

Inscriptions 
auprès du District

( remplir 
questionnaire en 

ligne)

Mise en place 
des actions 

et du plan de 
communication 

et dépôt des 
dossiers de 
candidature

Aout / Septembre 
2023

Jury départemental 
et évaluation des 

projets clubs ( état 
des lieux des sections 

et nombre de 
licenciés loisir

Octobre 2023

Remise des 
récompenses aux 

lauréats 
départementaux



Football Santé, Intégratif, Loisir

Aide minimum de 1500 euros par club
( Si dossier recevable)

3 niveaux de récompenses
(Matériel et textile, 10 clubs 

récompensés)

Dotation fédérale 
(Si création d’une section loisir à 10 

licencié.e.s ou +)



Le District de football du Morbihan s’engage:

• A accompagner les clubs dans la mise en place d’actions de promotions

• Conseiller les clubs dans le projet de développement

• Définir avec les clubs un plan d’actions

• Mettre en relation les clubs avec les sections loisirs, foot adapté et handisport existantes

• Mettre en relation les clubs avec les fédérations partenaires (Handisport et sport adapté)

• Mettre en relation les clubs avec les institutions ( écoles, IME,ESAT, centres de loisirs, mpt, 
maisons de santé)

• Soutenir le projet du club auprès de la municipalité

• Accompagner les clubs dans leur demande de subvention ANS 

• Accompagner les clubs dans leur demande de subvention FAFA (Financement emploi, 
équipements, transports)



✓ Mise en place d’une action de promotion 
✓ Mise en place d’un plan de communication 
✓ Mise en place d’un support vidéo et photo
✓ Mise en place d’un créneau hebdomadaire loisir
✓ Identification d’un référent loisir
✓ Intégration des publics au sein du club 
✓ Licencier* les pratiquants (10 Minimum)

Conditions d’éligibilité récompense niveau Or

*Prise en compte des licenciés loisirs à partir de Novembre 2022



✓ Mise en place d’une action de promotion 
✓ Mise en place d’un plan de communication 
✓ Mise en place d’un support vidéo et photo
✓ Mise en place d’une section loisir 
✓ Mise en place d’un créneau régulier loisir
✓ Identification d’un référent loisir
✓ Intégration des publics au sein du club 
✓ Licencier* les pratiquants ( 5 Minimum)

Conditions d’éligibilité récompense niveau Argent

*Prise en compte des licenciés loisirs à partir de Novembre 2022



✓ Mise en place d’une action de promotion 
✓ Mise en place d’un plan de communication 
✓ Mise en place d’un support vidéo et photo
✓ Mise en place de journées évènementielles loisir
✓ Identification d’un référent loisir
✓ Intégration des publics au sein du club 

Conditions d’éligibilité récompense niveau Bronze



• Accompagnement projet: Structuration, plan d’actions, mise en relations

➢ Christophe Guillou 0648744453 cguillou@foot56.fff.fr

➢ Sébastien Leclercq 0603081205 sebastien.leclercq56@gmail.com

• Accompagnement Actions de promotions:

➢ Thibaud Berthier 0669269917 tberthier@foot56.fff.fr

• Accompagnement plan de communication, événementiel:

➢ Marine Hamon-Catel 0660399138 mhamon-catel@foot56.fff.fr

➢ Rémi Eon 0680064817 remy.eon@orange.fr

• Accompagnement administratif (ANS,FAFA):

➢ Anthony Maris 0297640180 secretariat@foot56.fff.fr
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