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Challenge Loisir
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Jeu & équilibre

OBJECTIFS DE L’OPERATION:

➔Promouvoir la pratique Loisirs au sein des clubs

➔Proposer des animations innovantes et sans contact

➔Dynamiser les clubs à travers un challenge mettant en avant toutes les 

catégories, filles et garçons

➔Mise en avant de l’activité des clubs (site, réseaux sociaux)

Challenge Loisir
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Challenge 
Loisir

Pratiques 
support:

- Golffoot

-Futnet

Engagement du 
club sur le 
Challenge

U9 à + de 55 
ans

G & F

Commissions:

-Loisirs

-Foot Animation

Période de 
pratique:

Mai-Juin 2021

Validation de la 
participation:

-fiches résultats

-Vidéo relatant 
la mise en place 

dans la 
catégorie

Contenu 
pédagogique en 

support des 
activités

Valorisation des 
clubs ayant 
participé:

-Prix Club

-Prix Ecole de 
Foot
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Du 4 au 11 mai 2021

Inscription via GoogleForm
(Les fiches pédagogiques seront envoyées 

uniquement aux clubs inscrits)

Du 12 Mai au 16 juin 2021

Animations intra-clubs

Fin Juin

1
2

3
18 Juin 2021 

Jury départemental
Remise des récompenses clubs
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Les rendez-vous
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Modalités de Participation

2

3
4

Validation de la participation pour chaque catégorie du club:

Fiches « résultats » avec listes participant(e)s

Vidéo relatant la mise en place de l’activité dans la catégorie:

• 3 minutes maximum*

• Format paysage obligatoire

• Formats autorisés (avi, .wmv, .mov, .DivX, .mkv, .MPEG4, AVC, .flv)

*Coute vidéo de plus de 3 minutes ne sera pas comptabilisée.

Envoi obligatoire des documents (fiches et vidéos**) via la messagerie officielle des clubs en précisant:

• Le club

• La catégorie

**Envoi des vidéos via un lien Wetransfer
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Modalités de Participation

2

3
4

➔Récompenses clubs par tranches:

• 1 à 200 licencié(e)s

• 201 à 400 licencié(e)s

• 401 à 600 licencié(e)s

• 601 à 800 licencié(e)s

• +de 800 licencié(e)s

➔Pour chaque tranche:

• 1 prix club

• 1 prix Ecole de foot

➔Critères d’évaluation:

1. Nombre de catégories impliquées

2. Nombre de licencié(e)s participants

3. Qualités des vidéos, originalité, prises de vues, montage

« Soit 10 clubs récompensés au total »
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Modalités de Participation

2

3
4

➔Prix Club :

• 1 kit Futnet

• 1 kit Golffoot (3 cibles)

• 10 ballons T4

• 10 ballons T5

• 2 sacs à ballon

➔Prix Ecole de foot :
• 1 kit Golffoot (3 cibles)

• Paire de mini-buts

• Lot de 40 coupelles


