


INTRODUCTION
Pour les licencié(e)s, la Rentrée du Foot de la FFF marque traditionnellement le coup d’envoi
d’une nouvelle saison, le retour en club, la reprise de l’entraînement et des matches, les
retrouvailles avec les copains et copines de foot.

Elle est aussi pour de nombreux non licencié(e)s et amoureux du ballon rond, une occasion de
goûter -une première fois pour certains- aux joies du jeu, de partager les valeurs sportives et
éducatives du football, de découvrir les différentes formes de pratique ouvertes à chacun et
chacune.

En un mot, la Rentrée du Foot s’impose comme le moment idéal pour donner envie aux uns et 
aux autres de se retrouver demain sur le même terrain dans l’un des 14 000 clubs de la FFF.

3 dates en septembre marquerons ce Rentrée du Foot, Samedi 17 septembre pour les U10 et 
U11, Mercredi 21 septembre pour les U8 et U9, Mercredi 28 septembre pour les U6 et U7. 

Nous invitons tous nos clubs, en parallèle des sites pilotes mis en place par catégorie, à
organiser LEUR « Rentrée du Foot » en guise de reprise.

Pour vous aider, nous vous proposons ce guide, dans lequel vous trouverez quelques éléments
de communication, des idées d’organisation, ainsi que différentes informations nécessaires
pour bien démarrer la saison.

Bonne rentrée du Foot à toutes et tous !!!

CLIQUEZ SUR LE LIEN

https://www.fff.fr/645-rentree-du-foot-pratiquants.html


COMMUNICATION

Retrouvez ci-dessous les liens vous permettant de récupérer les différents outils de
communication mis à disposition par la FFF, (cliquez sur les images) :

Affiche Affiches Retour au Foot Permis de jouerAffiches Portes ouvertes

https://www.fff.fr/e/webinaires_lfa/Permis_de_jouer_Portes_ouvertes.pdf
https://cotedopale.fff.fr/wp-content/uploads/sites/82/bsk-pdf-manager/09375c7920f5c09b537103695ebef17d.pdf
https://cotedopale.fff.fr/wp-content/uploads/sites/82/bsk-pdf-manager/9a08dd2884a453227ef65146ed3a82e9.pdf
https://www.fff.fr/647-rentree-du-foot-clubs.html


COMMUNICATION
Dans un souci d’accompagner la reprise d’activité, le ministère de l’Education Nationale et des Sports, le CNOSF et
les fédérations sportives scolaires (USEP et UGSEL) ont établi 2 programmes permettant de dynamiser l’accueil des
futurs licenciés au sein des clubs :

• « Mon club près de chez moi » : plateforme internet de géolocalisation, permettant à toutes personnes
d’identifier les associations sportives à proximité de chez eux.

• « La Carte Passerelle » : dispositif ayant pour objectif de favoriser la découverte du sport chez les jeunes et
faciliter leur adhésion en club en sensibilisant les élèves de tous niveaux grâce aux fédérations scolaires et
universitaires : l’USEP, l’UGSEL, l’UNSS et la FFSU, leur permettant de tester gratuitement tout sport sur 3
séances par club.

Ces 2 programmes sont intimement liés et ont pour objectif de favoriser l’accès à la pratique des plus jeunes
auprès des clubs et notamment permettre à ces derniers d’avoir une passerelle avec le monde scolaire.

Retrouvez ci-dessous l’ensemble des liens vous permettant de vous inscrire sur ces 2 dispositifs
(cliquez sur les images) :

A cela, s’ajoute l’aide de l’Etat de 50 € s’adressant aux jeunes bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire, de
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation adultes handicapés, sous l’appellation PASS’SPORT.
De même, le département du Pas-de-Calais lance l’opération COUP de POUCE et offre une aide pouvant aller
jusqu’à 500 euros pour clubs de sport, dans le but de leur permettre d’acquérir du matériel pédagogique, afin de
développer leurs activités et d’améliorer les conditions d’accueil et d’entraînement de leurs licencié(e)s. Vous
retrouverez tous les détails en cliquant sur les liens ci-dessous :

Site « Mon club près de chez moi »

https://monclubpresdechezmoi.com/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.pasdecalais.fr/Sports-Loisirs/Aides-departementales/Aide-a-l-acquisition-de-petits-equipements-sportifs-pour-les-associations-sportives


CALENDRIER

Ci-dessous le récapitulatif des dates importantes pour ce début de saison pour nos jeunes de U6 à U11 :

Réunions de Secteur U7-U9 organisées par le District :

- 05 et 12 septembre : Réunions de Secteur U7-U9

Reprise d’activité dans les clubs : les 2 premières semaines de Septembre

- Mises en place de Journées Portes Ouvertes

Rentrées du Foot :

- Samedi 17 septembre : Rentrée du Foot U10-U11 ; Organisations clubs + 1 site pilote

- Mercredi 21 septembre: Rentrée du Foot U8-U9 ; Organisations clubs + 1 site pilote

- Mercredi 28 septembre : Rentrée du Foot U6-U7 ; Organisations clubs + 1 site pilote

https://media.fff.fr/uploads/document/4ed549335495c44301953eb7c4e343eb.pdf


ORGANISATION
Retrouvez ci-dessous une proposition d’organisation de reprise Intra-Club de votre école
de Football (de U6 à U11).

Activités 

Terrain

Activités

Hors 

Terrain

• Festi-Foot en 3x3 ou 4x4 ou 5x5
• Défi PEF (Fiche Explicative)
• Défi technique (Fiche Explicative)
• Foot Diversifié (Golf Foot - Futnet - Fitfoot - Foot 

en marchant - Foot5)

• Réunion d'information Parents
- Présentation générale : présentation du club, protocole 
sanitaire, fonctionnement général, règlement intérieur, etc... 
- Fonctionnement catégorie, présentation staff, dirigeants, etc ...
- Déroulement de la journée : ateliers sportifs, PEF 
- Parents : échanges staff/parents (questions, co-voiturage, etc.) 

•Bourse aux vêtements ou chaussures (Foot)
•Action Caritative

https://cotedopale.fff.fr/wp-content/uploads/sites/82/bsk-pdf-manager/d5f1fbdc9635c70973a1af1b80c9dd99.pdf
https://cotedopale.fff.fr/wp-content/uploads/sites/82/bsk-pdf-manager/1b12dfb4a98a7646e5ab3f5e7c2d727f.pdf
https://fffwaad-my.sharepoint.com/personal/bhochart_cotedopale_fff_fr/Documents/Travail/Commission%20des%20Jeunes/Foot%20Animation/Journée%20d'Accueil%20Rentrée%20du%20Foot/2021-2022/Défi%20Technique.pdf
https://cotedopale.fff.fr/wp-content/uploads/sites/82/bsk-pdf-manager/1c1bb808bfa7a4612e7e5e947ed236ee.pdf
https://cotedopale.fff.fr/wp-content/uploads/sites/82/bsk-pdf-manager/0822f00a77414a7d53637c5577797f0f.pdf
https://cotedopale.fff.fr/wp-content/uploads/sites/82/bsk-pdf-manager/c1bd7d55c4410d57ea4c25e9a46d27f7.pdf
https://cotedopale.fff.fr/wp-content/uploads/sites/82/bsk-pdf-manager/e59074f1c6d3f2cfa478bdf9783676b1.pdf
https://cotedopale.fff.fr/wp-content/uploads/sites/82/bsk-pdf-manager/1656d8ef62dd67a47201c7caa48b3219.pdf
https://cotedopale.fff.fr/wp-content/uploads/sites/82/bsk-pdf-manager/35a590afb5ceea1912b17a669ee54c66.pdf


FEMINISATION
Retrouvez ci-dessous le lien (cliquez sur l’image) vous permettant de récupérer le Guide
de la Pratique Féminine 2022/2023 mis à disposition par la FFF.

Si votre club souhaite développer la pratique Féminine, ce guide vous accompagnera à
travers toutes les différentes étapes :

https://www.fff.fr/e/emailing/FFF_Guide_du_developpement_de_la_pratique_feminine_2020.pdf


DIVERSIFICATION
Retrouvez ci-dessous le lien (cliquez sur l’image) vous permettant de récupérer le Guide
du Foot Loisir mis à disposition par la FFF.

Si votre club souhaite développer une Section ou simplement une pratique loisir, ce
guide vous permettra de mieux connaitre les rouages d’un des tournants du notre
Football de demain :

https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/cf49dd02e83a3a62cb4e1fd9696de096.pdf


CONCLUSION  

A l’issue de ces Rentrées du Foot, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos et articles afin que
nous puissions relayer les informations et mettre en valeur vos qualités d’accueil et d’organisation.

Mail à adresser à direction@cotedopale.fff.fr

BONNE RENTREE A TOUTES ET TOUS !!!

mailto:direction@cotedopale.fff.fr

