NOUVELLES PRATIQUES
District du Cantal de football
Assemblée générale
NEUSSARGUES
25/09/2021

CONSTATS

PERTE DE LICENCES

FIDELISATION DES
LICENCIES

OFFRES DE
PRATIQUES DIVERSES
ET VARIEES

ZAPPING DES
ACTIVITES
SPORTIVES

OPPORTUNITES
PROJET FFF - LFA

AXE PRIORITAIRE DE
DEVELOPPEMENT DU DISTRICT
DU CANTAL

CREATION D’UNE COMMISSION SPECIFIQUE « NOUVELLES
PRATIQUES » AVEC INTERLOCUTEURS DEFINIS POUR LES
ACTIVITES PROPOSEES (ELU / TECHNICIEN)

RELATION AVEC LES COMMISSIONS
HANDICAP- SORT ADAPTE ET CITOYENNE
NOUVELLEMENT CREEES

BUTS
PRATIQUE OPTIONNELLE SUR LA BASE DU
VOLONTARIAT

DISSOCIER LA PRATIQUE
LIBRE ET « LOISIRS »

ACCUEIL ET ORGANISATION
SIMPLIFIES

CHAQUE CLUB CONSTRUIT SON PROPRE PROJET

ORIENTER LES CLUBS VERS DES
PRATIQUES ADAPTEES A LEURS BESOINS
ET A LEURS VOLONTEES

BIENVEILLANCE – CONVIVIALITE
PRATIQUE « A LA CARTE » MAIS UNE PRATIQUE
STRUCTUREE ET DE QUALITE

VOS OBJECTIFS

ACCUEILLIR DES NOUVEAUX
LICENCIES ET CONSERVER LES
ACTUELS

REPONDRE A LEURS ATTENTES POUR
OPTIMISER LA FIDELISATION

GENERER DE NOUVELLES RESSOURCES

AUGMENTER VOS CAPACITES D’ACCUEIL

FINALITES

RECRUTEMENT DE
NOUVEAUX LICENCIES

DIVERSIFIER LES OFFRES

FIDELISER

CONTENTER UN MAXIMUN
DE PRATIQUANTS

ETAPES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT
• Mise en place de réunions d’informations sur les différentes pratiques
(par secteurs géographiques) à partir de novembre 2021 (dates et lieux
qui seront fixés lors de la tenue de la commission « nouvelles
pratiques » programmée le jeudi 14 octobre 2021) pour présenter ce
plan d’action et l’intérêt pour ceux-ci de développer une pratique loisir
au sein de leurs clubs
• Mise en place de journées évènementielles de promotion des
pratiques loisirs sur la deuxième partie de saison
• Mise en place des pratiques initialement programmées pour la saison
2020/2021 mais reportées pour cause de COVID

ETAPES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT
Duo élu/technicien du district en charge du suivi et de la mise
en œuvre des différentes pratiques:
•
•
•
•
•
•
•

Vétérans: R.LOUBEYRE / Y.GADEN
Golf foot: S.POTEL / Y.GADEN
Foot à 8: G.MAGNANT / J. MERLE
Foot 5: G.MAGNANT/ Y.GADEN
Futsal : S.POTEL / Y.GADEN
Foot en marchant: P.IMBERT / J.MERLE
Beach soccer: G.CHEVALIER / Y.GADEN

• L’ensemble des membres de la commission nouvelles pratiques seront associés à
toutes les actions mises en œuvre mais toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues !

PERENNISER
E - FOOT
• Coupe départementale mise en place lors de la saison 2019/2020
• Action renouvelée annuellement sous la même forme ( période
hivernale)

VETERANS
• Projet de développement proposé lors de la saison 2020/2021 après
consultation et enquête auprès des clubs
• Proposition d’une possibilité de pratique offerte sur 3 phases au cours
de la saison avec une journée finale en juin 2022
• Engagement ouvert pour une mise en œuvre à compter du vendredi 19
octobre 2021

PERENNISER
Coupes départementales
❖ Seniors U13-U15-U18 masculine et féminine
❖ 3 dates entre le 07 janvier 2022 et le 11 février 2022
❖Phase de poules et demies finales en gymnase
❖Finales à l’AF PARK d'Aurillac
Dimanche 06 février 2022: Seniors M ,U18 M et U15 M
Dimanche 13 février 2022: Seniors F, U16F
Pratique loisir pour les U13 et le foot d’animation sous
forme de plateaux (2 dates par catégorie)
❖ Création d’une section FUTSAL loisir à MAURIAC :
New futsal team 15

PROPOSITIONS DE PRATIQUES
❖ Section loisir validée par la FFF pour le club
AURILLAC FC en 2019/2020
❖ Club partenaire du développement de l’ activité
❖ Créneaux le dimanche matin évolutif sur une
pratique en semaine avec accueil des
licencié(e)s et clubs Cantaliens
❖ Terrain FUTNET spécifique dans le gymnase de
Baradel
❖ Projet de challenge annuel par équipes
(équipes de 3)

PROPOSITIONS DE PRATIQUES
❖ Saison 2021/2022: Matinée évènementielle en
partenariat avec l’association de LABROUSSE, précurseur
de cette pratique dans le Cantal, pour permettre une
découverte de l’activité au cours de l’hiver à l’AF PARK
d’Aurillac et proposition d’accompagnement des clubs
❖ Saison 2022/2023: Déclinaison auprès des clubs et
sections volontaires pour permettre un développement
de la pratique sur l’ensemble du territoire

En relation avec la commission handicap-sport
adapté
❖ Etablissements visés: Clinique du souffle à Riom ou
autres centres médicaux, maison de repos (Vic), IME,
CAT, centres spécifiques
❖ Sport santé

PROPOSITIONS DE PRATIQUES
Mise en place en avril - mai 2022 d’une journée
découverte
Objectifs 2022/2023:
Mise en place d’un Cantal Golf Tour
❖ Compétition sur 5 dates à définir (dimanche matin de
préférence) sur une période allant de début avril à fin juin,
❖ Système avec cumul de points gagnés sur chaque étape, par des
joueurs représentant les clubs. Classement final à l’issue des 5
étapes.
❖ Public: à partir des U19 pour la première saison: à voir si
déclinaison sur un public plus jeune par la suite
❖ Mixité autorisée sur les étapes
❖ Classement individuel et par équipes

PROPOSITIONS DE PRATIQUES
❖ Site référencé LAURAFOOT à Renac

❖ Programmation d’une compétition académique
sur 3 journées en avril - mai 2022 avec
ouverture aux clubs volontaires des
départements de l’académie de CLERMONTFERRAND
Public: De U17 à U21
Possibilité de 3 joueurs plus âgés

PROPOSITIONS DE PRATIQUES
Partenariat en cours de finalisation avec
l’AF PARK – AURILLAC
❖ Mise en place d’une compétition foot 5 de novembre
2021 à mars 2022
❖ 8 équipes maximum (Validation des équipes par ordre
de réception des engagements)
❖ New futsal team 15 inscrit prioritairement
❖ 7 dates de pratiques: le mardi soir de 19h à 22h une
semaine sur 3 (calendrier fourni après les
engagements)
❖ Organisation sportive sous la responsabilité du district
❖ Formule championnat ou chaque club se rencontrera
(un match de 2 x 25 minutes par date)
❖ Public: à partir de la catégorie seniors

PROPOSITIONS DE PRATIQUES
Journée découverte sous forme de tournoi à 8 au mois
de juin 2022 sur un ou plusieurs sites en fonction du
nombres d’équipes engagées)
Public : vétérans et /ou joueurs seniors à partir des U19
Objectifs: Si la participation est au RDV et des clubs sont
intéressés: Création d’un championnat loisir à 8 sur la saison
2022/2023
Double licence autorisée.

PRÊT DE MATERIEL
✓ Pour toute activité nécessitant un matériel
spécifique proposée ce jour, le District est en
capacité de vous accompagner et de vous prêter son
matériel pour la mise en place de « journées
découvertes » dans vos clubs respectifs

✓ Prendre contact avec le secrétariat du District pour
la mise en place d’une convention de prêt

