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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 
Commission Régionale des 

Nouvelles Pratiques 
 

PROCÈS-VERBAL N° 2 – Saison 2021 - 2022 
 

 

Réunion du :    Mercredi 23 février 2022 à ST SEBASTIEN SUR LOIRE - CRT 

Présidence :   Alain CHARRANCE 

Présents : Alain CHAPELET (District 44), David GALLOU (District 49), Adrien REMAUD (District 
85) représentant Christian GUIBERT, Mickaël HERRIAU, Stéphane BREERETTE 

Membres ressources :  Lydie CHARRIER (CTR DAP), David CADIOU (Responsable Communication Ligue), 
Jean DUREUIL (Service Communication Ligue) 

Excusés(e) : Gabriel GO, Christian GUIBERT (District 85), Jean-Luc MARSOLLIER, Gérard NEGRIER 
(District 72), Arnaud VAUCELLE (CTR DAP), Pascal PINCON (District 53), Marie-Claude 
BARBET (Référente Administrative) 

 
 
Ouverture de la séance à 18h30 

I. Retour sur la réunion du Lundi 15 Novembre 2021 (PV N° 1) 
 

II. Constats et Objectifs principaux des nouvelles pratiques au regard du Plan de développement Fédéral 
FOOT EN MARCHANT : référent territorial Ligue : Alain CHARRANCE 
 
Première réunion nationale le 31 Janvier 2022 en visio (diaporama )  
Finalité : Ancrer le foot en marchant comme discipline sur l’ensemble du territoire, proposer une offre 
événementielle et attirer des publics ciblés par cette pratique. 
Les enjeux : Santé, loisirs, nouveaux publics, concurrence avec les autres fédérations sportives, les Jeux 
Olympiques 2024, projets valorisants pour les districts. 
Diagnostic : Peu de pratique pour les plus de 50 ans, peu de sections foot en marchant, pratique très 
développée en Angleterre, pratique à implanter et existence de l’Association AFFM. 
Objectifs : Offre critérium, 40% à 100% d’augmentation dans les districts d’ici 2025. Passer de 300 à 
1000 clubs et de 2500 à 10000 pratiquants dans les Pays de la Loire. 
 
Après le « printemps du football en marchant » (d’avril à juin), profiter des étapes du « Futnet 
Tour 2022» pour mettre en avant cette pratique et rassembler de potentielles équipes intéressées 
(mise en place critérium) 
 
FIT FOOT : référente territoriale Ligue : Lydie CHARRIER 
 
8 sections identifiées en France (Possible augmentation depuis le recensement). 
Objectif d’avoir une section Fit Foot identifiée par District d’ici 2024. 
Moyens : Musique obligatoire, conserver le matériel pédagogique de base du football en y ajoutant 
quelques outils à l’avenir : échelle de rythme, enceinte Bluetooth, step…) 
 
Besoin d’une forte communication interne et externe. E-formation disponible pour les 
éducateurs(trices) 
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Prochaine intervention à Jard sur Mer, possibilité de faire une démonstration lors de Foot Océane le 
samedi 18 Juin à Saint Jean de Monts, puis sur la tournée Futnet Tour 2022. 
 
FUTNET : référent territorial Ligue : Alain CHARRANCE 
  
Consultation du dernier PV au niveau fédéral, et diaporama de la réunion des référents territoriaux 
des Ligues du 17 Janvier 2022  
Liens privilégiés avec les membres de la Fédération de Futnet venus en stage de l’Equipe de France 
Futnet à Saint-Sébastien en janvier 2022. Des membres de la fédération de Futnet seront présents à 
chaque journée de la tournée Futnet Tour 2022. 
 
GOLF FOOT : référent territorial Ligue : David GALLOU 
  
Belle évolution, plus de 50 sections loisirs recensées, perspective à plus de 100 d’ici 2024. Besoin de 
plus de communication interne et externe ainsi que d’ordre entre les instances. 
 
BEACH SOCCER : référent territorial Ligue : Alain CHARRANCE 
  
Dates arrêtées  par le BELFA lors de sa réunion du 16 Février 2022, pour les demi-finales masculines : 
14,15, 16 et 17 juillet à Châteauroux, puis Finales Nationales (masculines et féminines) les 29,30 et 31 
juillet 2022 à Saint Jean-de-Monts. 
Proposition de relance des challenges départementaux (exemple : premier week-end de juin en 
Vendée) et d’une finale régionale féminine et masculine à Angers, regroupant les vainqueurs des 
Challenges Départementaux et les vainqueurs de l’édition 2019 (masculin : Fontenay Vendée Foot et 
féminin : ESOF La Roche Sur Yon). Dates des Finales Régionales à confirmer 
 
E-FOOT : référent territorial Ligue : Guillaume BROCHET 
 
Lancement en cours d’un tournoi de 256 joueurs sur Playstation 4 en partenariat avec le Crédit Agricole, 
finale régionale à Angers au siège de la banque le samedi 9 avril et finale nationale à Clairefontaine. 
Participation d’une féminine, hypothèse d’un reportage sur sa participation pour mettre en avant le  
E-sport chez les féminines. 
 

III. Point sur les actions menées à ce jour dans les Districts  
 
LOIRE-ATLANTIQUE : 
En développement et organisé, notamment pour la coupe five en cours. 
Projet de finalités Futsal en fin de saison avec une grande finale lors de l’étape nantaise du Futnet 
Tour. 
 
MAINE ET LOIRE : 
Lancement du foot à 8 mixte pour le printemps. 
Perte de vitesse pour le foot loisirs féminin dûe au COVID-19 notamment. 
Volonté de créer la commission nouvelles pratiques en fusionnant avec deux autres commissions. 
(FUTSAL et Foot Loisirs). 
 
SARTHE : 
Sections existantes en Foot en Marchant et projets de Critériums envisagés d’ici la fin de saison.  
Reportage réalisé avec le service communication de la Ligue le 22/02 : https://lfpl.fff.fr/simple/foot-
en-marchant-seance-decouverte-au-fc-st-georges-pruille/ 

MAYENNE : Pascal PINCON (référent du District) excusé à la réunion 
Informations transmises 
FUTNET : Vendredi 15 Avril, organisation d’une soirée découverte avec le District à la salle 
d’ENTRAMMES 
 

https://lfpl.fff.fr/simple/foot-en-marchant-seance-decouverte-au-fc-st-georges-pruille/
https://lfpl.fff.fr/simple/foot-en-marchant-seance-decouverte-au-fc-st-georges-pruille/
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FOOT en MARCHAND : le Jeudi 10 Mars, relance d’une 3ème session après un arrêt de 3 mois et les 
Jeudi 24 et Jeudi 31 Mars, seront invités les Présidents de son secteur 
FITFOOT : 1ère séance le Mardi 15 Mars dans son club 

 
VENDEE :  
Les projets sont en marche, notamment pour le Beach Soccer et le Futnet. 
Sections existantes pour le Foot en Marchant mais pas de Critérium mis en place pour le moment. 
 
Séance levée à 20h15 
 

Le Président,      Le secrétaire de séance, 
 
 
 
A. CHARRANCE.      J. DUREUIL. 

 


