
Aide à la reprise/ 
continuité d’activité

CLUBS DISTRICT SAONE ET LOIRE DE FOOTBALL



Contexte

Suite aux dernières annonces de la FFF 
mettant un terme aux championnats 
régionaux et départementaux, le sort de nos 
compétitions est « connu »…..MAIS

- Les clubs continuent à proposer des 
séances d’entraînements à leurs publics 
(JEUNES et SENIORS)

- La structuration des clubs se poursuit 
(PEF, Label, pratique diversifiée)

- A titre dérogatoire sur certaines 
catégories, les actions du Projet de 
Performance Fédéral sont maintenues

- Une offre de formation (réduite et 
aménagée) continue pour nos 
éducateurs, dirigeants, arbitres,



Perspectives *
* Sous réserves des conditions sanitaires à 
appliquer

Soutien FINANCIER et MATERIEL:

Rappel du PLAN DE SOUTIEN par le CD 71 (2€/ 
licencié, 1 tablette par club, bon de formations 
Dirigeants)

Aide à la continuité d’activité pour tout public:

Pour l’école de FOOT (U6 à U13): mise en place des 
« JO du p’tit footballeur »

De U15 à Séniors: mise en place de la District 
FUTNET CUP

Pour tout public en lien avec la commission FOOT 
LOISIR: animation sur demande des clubs, des 
pratiques diversifiées (golf foot, foot pétanque, 
futnet…)

Au 30/03: 12 clubs, 157 
équipes engagées 

Organisation d’une ½ journée 
dans un secteur en s’appuyant sur 

les moyens humains (CD, 

membres cooptés)



Perspectives *
* Sous réserves des conditions sanitaires à 
appliquer

Pour tout public en lien avec la commission FOOT 
LOISIR: animation sur demande des clubs, des 
pratiques diversifiées (golf foot, foot pétanque, 
futnet…)

GOLF FOOT: 04/04 MONTCHANIN (Séniors) ; 07/04 
ST SERNIN (Jeunes) ; 18/04 ST VALLIER (Séniors)

Comment fonctionne les sections/ clubs féminins en 
cette période?

(Audit des sections pour interventions, animations 
dans les clubs le souhaitant)



Perspectives *
* Sous réserves des conditions sanitaires à 
appliquer

Aide à la promotion et structuration des clubs:

EURO TOUR DES CANTONS: période estivale, 
organisation de journées district en partenariat avec 
Centres de loisir et club support (aide du CD 71 sur le 
projet)

Carte passerelle (découverte des associations 
sportives par les élèves)

Campagne de subvention ANS


