


PHILOSOPHIE ET OBJECTIFS

Faire pratiquer les enfants régulièrement sur l’ensemble de la saison (fidélisation)

Engager le club dans une démarche de développement des pratiques loisirs (diversification)

Evaluer la gestion des émotions au travers de la « compétition » (mental)

Travailler le dosage de la passe (toucher de balle, développement technique et moteur)

Bonifier le niveau de concentration des pratiquants (mental) 

Observer la relation entre les joueurs (coopération, cohésion d’équipe, nivellement des pratiquants)

Occuper les enfants de manière ludique lors de séances ou de stages vacances (plaisir)

Laisser jouer les enfants (autonomie)



Créé en France en 2014, le FEETBOOL est une activité sportive qui est 
un mélange de Football et de Pétanque. Innovant, simple et original, cette 
discipline se pratique avec les pieds, elle demande précision et dextérité.

Une partie de Feetbool peut se jouer dans les points, ou dans un temps défini.

Ce sport se joue en individuel ou par équipe, avec des ballons de 
couleur numérotés (ou pas), et un ballon unique « la Cible » . Le but du 
Feetbool est d’approcher ses ballons au plus près du ballon blanc appelé « la 
Cible », en les jouant avec les pieds. Le Feetbool se joue partout en extérieur, 
le Feetbool peut aussi se jouer en Indoor. Il se pratique donc sur 
n’importe quelle surface, chaque joueur ou joueuse peut utiliser des obstacles 
pour se rapprocher de la cible.

Le Feetbool est une activité sportive qui peut se pratiquer à tous les âges.

Le Président de la Fédération 
Mr. Philippe GUESDON
contact@ff-feetbool.fr
06 88 38 74 29

LE FEETBOOL c’est quoi?

https://tvvendee.fr/actu/sport-le-feetbool-
desormais-affilie-a-une-federation-francaise/

mailto:contact@ff-feetbool.fr
https://tvvendee.fr/actu/sport-le-feetbool-desormais-affilie-a-une-federation-francaise/


L’apport du FEETBOOL dans le cadre du développement 
de la pratique « loisirs » au sein de nos clubs FFF

Cohésion de groupe en compétition

Inclusion des publics 
en situation de handicap

Initiation à l’école primaire

Animation « club »

Mixité

Attraction grand public

Accessibilité
(Kit individuel)Intergénérationnel

Adhésion des parents



DÉROULEMENT DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL FEETBOOL

ETAPE 1 : Inscription du club à l’aide du mail envoyé par le district via le lien google form (32 premiers clubs inscrits)

ETAPE 2 : Mise en place de l’activité « interne » au choix de la date (voir calendrier en p.8) et de la formule  :

FORMULE « PRATIQUE AUTONOME » :
- Le club utilise ses propres ballons de couleur (taille 4)
- Le club encadre l’activité avec ses éducateurs

FORMULE « PRATIQUE ACCOMPAGNEE » :
- Présence de Philippe GUESDON lors de l’activité 
- Prêt gratuit du matériel spécifique de la pratique

ETAPE 3 : Retour des noms et prénoms de la doublette de qualifiés « CHAMPION FEETBOOL DU CLUB » 
via le lien de retour sur le site du district, rubrique « PRATIQUE » puis onglet « FEETBOOL »

ETAPE 4 : Convocation officielle des clubs à la finale départementale par le District de Vendée de Football

ETAPE 5 : Participation du « duo » représentant le club à la finale départementale du Samedi 10 Juin 2023
(récompenses pour chaque participant : coupes, trophées, jeux, lots..) 



COMMENT ORGANISER LA PHASE LOCALE « INTERNE » EN CLUB

LE TERRAIN OFFICIEL DE « FEETBOOL »

8m

20m

Zone d’engagement

Zone d’engagement

2m



COMMENT ORGANISER LA PHASE LOCALE « INTERNE » EN CLUB

T1 T2 T3 T4

T5 T6 T7 T8

Matériels : ballons, coupelles, chasubles  - Format : montée/descente

Exemple de mise en place pour une 
pratique à 16 équipes (32 enfants)



RÈGLEMENT DU CHALLENGE EN INTRA CLUB

Règle 1 : Match en 2 contre 2 (en duo) avec deux ballons pour chaque joueur (4 ballons de même couleur par équipe)

Règle 2 : L’objectif de jeu est d’approcher ses ballons au plus près du ballon appelé la cible (« cochonnet »)

Règle 3 : Chaque joueur peut se positionner où il le souhaite dans la zone d’engagement (ballon à l’arrêt)

Règle 4 : L’engagement de la partie se fait au choix des participants (pour obtenir le ballon « cible »)

Règle 5 : L’équipe qui engage joue la cible en premier (cette cible doit être lancée dans l’espace de jeu à une distance   
minimum de 6m)

Règle 6 : A chaque début de manche on change de zone d’engagement (la zone d’engagement opposée sert de zone de jeu 
tous au long d’une manche)

Règle 7 : La partie se joue sur un temps commun à définir (maximum 15 min – toute manche en cours doit être clôturée) 

Règle 8 : L’activité est organisée sous le format « montée-descente » pour désigner le duo « vainqueur »



Réunion 
comité 

de pilotage

Campagne  
d’engagement 

des clubs 
(du 24.01 
au 09.02)

Vacances
scolaire

multi dates voir 

lien d’engagement

20.01

13.02 au 
24.02

MARS 
01 ; 15 ; 22 ou 29.03

Les Mercredis 
d’entraînements

1er

JUIN 10
JUIN

Lancement
Le challenge en immersion dans les clubs (phase préliminaire) sur les 
journées du mercredi (période scolaire dans le cadre de l’entraînement) et 

durant les vacances scolaires (stages) de la Toussaint et de Pâques
Phase finale

Sur une période 
de 4 mois

10/01

Philippe GUESDON est à votre 
disposition sur l’ensemble des 
dates (matin ou après-midi) 
pour la mise en œuvre et 
l’organisation de la phase 
préliminaire en interne.
contact@ff-feetbool.fr
06 88 38 74 29

Convoc. 
des 

équipes

AVRIL 
05 ou 12.04

17.04 au 
28.04

Vacances
scolaire
multi dates 

voir lien 
d’engagement

MAI 
03 ; 10 ; 17 ; 24 ou 31.05

FINALE 
DEP. 

Lieu à 
définir

Les Mercredis 
d’entraînements

Les Mercredis 
d’entraînements

LE CALENDRIER DU CHALLENGE FEETBOOL U10 À U13 

mailto:contact@ff-feetbool.fr


CONSEILS DE COMMUNICATION 

ET ADMINISTRATIF DE L’EVENEMENT INTRA CLUB

AVANT 

PENDANT

APRES

Animation musicale et festive, convocation de la 
presse pour article et photo collective, lots pour 
les vainqueurs et participants, goûter 

Mise en ligne sur le site et les réseaux du club de 
l’affiche officielle du challenge « personnalisable » 
pour le club (voir annexe en pièce jointe)  

Retour de la fiche bilan sur shuvelin@foot85.fff.fr en copie 
sur aremaud@foot85 et contact@ff-feetbool.fr

Photos et vidéos sur les réseaux du club et sur les réseaux 
départementaux via l’adresse mpaquereau@foot85.fff.fr

A l’initiative 
du club

mailto:shuvelin@foot85.fff.fr
mailto:mpaquereau@foot85.fff.fr


UN KIT OFFICIEL OFFERT

LE CLUB S’ENGAGE

DANS LE CHALLENGE



LE  
AU CŒUR DU 

JEU

Merci pour votre engagement


