
Pratique du Foot Loisir dans les clubs Provençaux 
 
Durant le mois de mai, notre équipe technique s’est déplacée dans les clubs provençaux 
pour la promotion du Foot Loisir. L’objectif de cette action était de mettre l’accent sur les 
différentes pratiques diversifiées. C’est une pratique du football où l’esprit de loisir et de 
plaisir sont maitres du jeu tout autant que le respect de l’adversaire et exempt de toute 
volonté d’agressivité dans un esprit de convivialité. Tous les mois, les clubs avec une session 
de Foot Loisir seront mis en avant. 
 
Foot en marchant : 
L’A.S.C J Felix Pyat et l’A.S Grans, on accueillit le District de Provence, les 18 et 20 mai dans 
leur structure pour des sessions de Foot en marchant. En équipe de 5 contre 5 (4 joueurs et 
1 gardien), le Foot en Marchant est accessible à tout âge et est adapté pour un certain 
public. Cette action est ouverte à tous les licenciés et non-licenciés souhaitant découvrir la 
pratique. Le jeu se déroule dans un bon état d’esprit et dans un climat où prime les notions 
de fair-play et de convivialité avec la passion pour le football. Nous vous rappelons, qu’un 
certificat de non contre-indication à la pratique du sport est à fournir pour les non-
licencié(e)s. Esprit d’équipe et convivialité étaient au rendez-vous faisant le bonheur de nos 
participants ! 
 
Golf Foot et Futnet : 
Le 22 mai, c’est au club d’Aubagne F.C que le District de Provence était présent pour une 
session de Golf-Foot et de Futnet. Le Golf-Foot est un sport de précision qui se joue en plein 
air et qui consiste à envoyer avec des frappes du pied, un ballon de football dans un trou 
avec le moins de frappes possibles selon les règles du golf. Le Futnet, quant à lui, connu sous 
le nom de « Tennis ballon », oppose deux équipes pendant une heure, d’une à trois 
personnes, séparées par un filet, sur un terrain rectangulaire et d’une zone de dégagement. 
L’objectif est de de faire rebondir le ballon dans les limites du camp adverse sans que 
l’équipe ne parvienne à le renvoyer après deux rebonds. 
Pour la même opération, l’équipe technique du District de Provence s’est rendue le 29 mai 
dernier, sur la pelouse de la J.S Pennes Mirabeau.  
 
Ces actions permettent de promouvoir l’ensemble des pratiques du football et sont 
accessibles à tout public non licencié. Le District de Provence met l’accent sur le 
développement de ces pratiques Loisirs qui représentent un des enjeux du Football 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
Merci aux clubs pour leur accueil et leur engagement pour la promotion du Foot Loisir en 
Provence.  
 
Si vous êtes intéressés pour la mise en place d’une section au sein de votre club sur une ou 
plusieurs pratiques de votre choix, nous vous invitons à prendre contact avec notre équipe 
technique qui vous conseillera et vous accompagnera dans votre projet. Nous vous 
transmettrons des dates ultérieurement sur notre site et nos réseaux sociaux, en espérant 
vous attendre nombreuses et nombreux pour venir découvrir ces activités de Foot 
diversifiées. 
 



 

AS Grans – Foot en Marchant Felix Pyat – Foot en Marchant 

Aubagne FC – Futnet 
 

JS Pennes – Mirabeau – Golf-Foot 


