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Contexte

La Commission Fédérale du Football d’Animation

Dans un soucis de cohérence, d'homogénéisation et d'amélioration des actions

Foot Animation menées au quotidien sur l'ensemble du territoire métropolitain

et ultra-marin, la Commission Fédérale du Football d’Animation a proposé un

questionnaire simple et rapide à l’ensemble des Districts.

L'objectif était de pouvoir analyser le vécu et mieux connaître les besoins et

attentes des Districts sur l'organisation de la journée des Débutants organisée

en juin et de la Rentrée du Foot, organisée en septembre.

Envoi du questionnaire

Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des Ligues métropolitaines et ultra

marines. L’ensemble des CDFA ainsi que tous les Présidents de Districts (ou

Ligue d’Outre-mer) pouvaient répondre à ce questionnaire.

Le questionnaire a été envoyé le 15 décembre 2017 par E-mail et était

accessible via Google Drive. Il comprennait 3 pages de questions dont une

consacrée à l’identité du répondant.

La date limite pour répondre au questionnaire en ligne était fixée au 20 janvier

2017.
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100 réponses enregistrées
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100 personnes ont répondu au questionnaire

Les 13 Ligues métropolitaines ainsi que la Guyane et la Nouvelle-Calédonie

ont répondu au questionnaire.

77 CDFA ont répondu au questionnaire.

Egalement, 14 représentants de la direction technique (CTD, CTA, CTR,

CTRDAP et CATRF), 3 Présidents de District et 6 Présidents ou membre de

commission technique.

Répartition géographique des personnes ayant répondu au questionnaire

1

1

Guyane

Nouvelle Calédonie
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JOURNÉE 

NATIONALE DES 

DÉBUTANTS
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Définition de la Journée Nationale des Débutants

78%

20%

2%

Un RDV sportif incontournable 
pour les enfants

85%

14%

1%

Un évènement festif avant 
tout

87%

13%

Un évènement à maintenir 
absolument dans le calendier 

du football d'animation

Définition de la Journée des débutants suivant les résultats de l’enquête.

Le JND c’est avant tout :

1. Un évènement à maintenir dans le calendrier du Football d’Animation

(87%)

2. Un évènement festif (85%)

3. Un rdv incontournable pour les enfants (78%)

4. Une journée indispensable pour les licenciés qui permet de clôturer la

saison et de donner RDV en septembre (72%)

5. L’occasion de diffuser un message sur les valeur portées par la FFF :

plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité (65%)

6. Un moment idéal pour remercier les clubs, les dirigeants et les éducateurs

pour le travail effectué tout au long de la saison (62%)

7. L’occasion pour les Districts de remercier et valoriser leurs bénévoles

(39%)

8. Une journée utile pour le club (33%)

9. L’occasion d’aller à la rencontre des parents, leur adresser un message,

les sensibiliser (31%)

10. L’occasion pour le District d’aller à la rencontre de ses clubs et de diffuser

des informations importantes (28%)

11. L’occasion d’initier les jeunes licenciés à de nouvelles pratiques (18%)
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Définition de la Journée Nationale des Débutants

31%

55%

10%

4%

L'occasion d'aller à la rencontre 
des parents, leur adresser un 

message, les sensibiliser

18%

44%

30%

8%

L'occasion d'initier les jeunes 
licenciés à de nouvelles 

pratiques

39%

36%

23%

2%

L'occasion pour les Districts de 
remercier et valoriser leurs 

bénévoles

28%

34%

35%

3%

L'occasion pour le District d'aller à 
la rencontre de ses clubs et de  

diffuser des informations 
importantes

33%

50%

16%

1%

Une journée utile pour le 
club

62%

31%

7%

Le moment idéal pour 
remercier les clubs, les 

dirigeants et les éducateurs 
pour le travail effectué tout 

au long de la saison

65%

33%

2%

L'occasion de diffuser un 
message sur les valeurs portées 

par la FFF

72%

26%

1% 1%

Une journée indispensable pour 
les licenciés qui permet de 

clôturer la saison et de donner 
RDV en septembre
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Participation des clubs à la JND

96% affirment inviter l’ensemble des clubs ayant au moins une équipe U6 à U9

et seulement 5% des clubs invités répondent présents à 100%.

80 à 99%
4%

100%
96%

20 à 49%
3%

50 à 79%
26%

80 à 99%
66%

100%
5%

Nombre de clubs invités à la JND

Nombre de clubs présents

(parmi les clubs invités)
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Bilans des JND organisé par les Districts

47% déclarent faire des bilans post-JND avec les clubs ayant participé à cette

journée.

Résumé des points positifs:

• Faire un bilan avec les clubs permet d’aller à la rencontre des clubs et

d’échanger avec eux. Il permet également de faire un bilan global sur

l’organisation des plateaux sur l'ensemble de la saison.

• Les clubs sont généralement très heureux de la considération portée par

les instances au foot des tout petits.

• La JND est vécue comme un moment festif et convivial, de partage sur un

temps plus long que les plateaux habituels, idéal pour finir la saison, qui

permet d'alterner les jeux, des ateliers de sensibilisation sur les valeurs.

Les enfants s'amusent... Cette journée aide à les fidéliser!

• C’est également un moment convivial pour les parents. On peut en profiter

pour leur adresser des messages. Les éducateurs de clubs, les enfants et
les parents ont le temps d’échanger.

• L’habillage des terrains, les animations, les dotations enfants, l'ambiance

générale et les contenus qui changent par rapport à la saison sont

appréciés de tous.

• On rencontre de nouvelles équipes lorsque tous les clubs sont réunis sur un

seul terrain. C’est également l’occasion d’essayer de nouvelles pratiques.

• Beaucoup de clubs apprécient l’engagement du District sur l’organisation

de cette journée avec un encadrement pro, du matériel de qualité et des

ateliers innovants (PEF, nouvelles pratiques…)

Résumé des points négatifs :

• Le format préconisé sur 1 journée entière est trop long pour les tout petits.

• Un seul lieu de rassemblement = beaucoup de transport.

• Trop d’équipes sur un seul terrain peut devenir problématique : manque de

moyens humains pour créer un vrai engouement festif, manque de temps

de jeu.

• Déception au niveau des cadeaux FFF (dotations utiles, réutilisables…),

pas de parrain sur l’opération nationale

• Manque d’information à partager : perspectives de la saison prochaine,

bilan de la saison écoulée…
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Les principales difficultés rencontrées par les Districts

Solliciter les partenaires nationaux est globalement la principale difficulté

rencontrée puisque 67% ont positionné cette affirmation dans les 4 premières

difficultés rencontrées.

Trouver des partenaires locaux afin d’offrir aux enfants des goûters, des

goodies ou autres (62%) et mobiliser les bénévoles (52%) font également

partie des plus importantes difficultés rencontrées.
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Les principales difficultés rencontrées par les Districts
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N°8

Faire adhérer les clubs, est globalement une difficulté mineure dans

l’organisation de la JND puisque 75% l’ont positionné dans les 4 dernières

difficultés rencontrées.

Animer les terrains de Foot (74%) et mobiliser les élus de District (53%)

ne font également pas partie des principales difficultés rencontrées.
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Les attentes vis-à-vis de la FFF

L’ordre de priorités d’accompagnement fédéral attendu pas les Districts est fixé

de la manière suivante :

Priorité N°1 : Distribution de goodies pour tous les enfants

Priorité N°2 : Kits pédagogiques pour les Districts : ballons, coupelles,

chasubles, mini-but...

Priorité N°3 : Kit habillage : Bâches, oriflammes, kakemono pédagogique (rôle

des parents, la pratique chez le U6-U9, formation des

encadrants...)

Priorité N°4 : Accompagnement technique et mise à disposition de fiches

outils pour l'organisation des journées d'accueil par catégorie

d'âge

Priorité N°5 : Kit de communication : affiche et outil de communication web et

réseaux sociaux

Priorité N°6 : Kit de presse : communiqué de presse, guide d'utilisation...
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Les attentes vis-à-vis de la FFF
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Remarques complémentaires

Résumé des remarques complémentaires :

• La date nationale des débutants est en concurrence avec les kermesses ce

qui engendre souvent une baisse de participation des équipes et des clubs

• Faire des JND sur plusieurs sites ou avec un nombre d’équipe maximum

pour limiter les km parcourus par les clubs

• Difficile de mettre en place une organisation commune pour chaque District

car l’organisation de la JND dépend du nombre de clubs, des sites

disponibles, des moyens humains…

• Etudier la possibilité de disposer de tenues pour des bénévoles aidant à

l'organisation sur les différents sites serait intéressant (récompenser leur

soutien et les visualiser sur le site).

• Créer des partenariats nationaux en lien avec le PEF

Questions :

• Mini-but dans le kit pédagogique ?

• Existe t-il des documents avec des argumentaires pour valoriser des

animations de grande envergure ?

• Possibilité d’échange d’expérience entre CDFA pour améliorer

l’organisation de chacun?
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RENTRÉE DU 

FOOT
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Définition de la Rentrée du Foot

58%

38%

3% 1%

Un rassemblement convivial et 
festif pour les enfants et leurs 

accompagnants

83%

14%

3%

Le 1er RDV sportif pour les plus 
jeunes licenciés

58%

36%

5%

1%

L'occasion de diffuser un message 
sur les valeurs portées par la FFF : 

plaisir, respect, engagement, 
tolérance et solidarité

Définition de la Rentrée du Foot suivant les résultats de l’enquête.

Le RDF c’est avant tout :

1. Le 1er RDV sportif pour les plus jeunes licenciés (84%)

2. L'occasion de diffuser un message sur les valeurs portées par la FFF :

plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité (58%)

3. Un rassemblement convivial et festif pour les enfants et leurs

accompagnants (58%)

4. L'occasion d'aller à la rencontre des parents, leur adresser un message,

les sensibiliser (52%)

5. Le moment idéal pour aller à la rencontre des clubs, dirigeants et

éducateurs (49%)

6. L'occasion pour le District de réunir ses éducateurs pour les former ou leur

donner des informations importantes (34%)

7. Un évènement qui permet le recrutement de nouveaux licenciés (18%)

8. L'occasion de découvrir de nouvelles pratiques du football (12%)

9. L'occasion pour les Districts de former et de valoriser leurs bénévoles

(10%)
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Définition de la Rentrée du Foot

18%

31%38%

13%

Un évènement qui permet le 
recrutement de nouveaux licenciés

13%

37%37%

13%

L'occasion de découvrir de 
nouvelles pratiques du football

10%

36%

40%

14%

L'occasion pour les Districts de 
former et de valoriser leurs 

bénévoles

33%

34%

26%

7%

L'occasion pour le District de 
réunir ses éducateurs pour les 

former ou leur donner des 
informations importantes

48%

37%

12%

3%

Le moment idéal pour aller à la 
rencontre des clubs, dirigeants et 

éducateurs

51%41%

7%

1%

L'occasion d'aller à la rencontre 
des parents, leur adresser un 

message, les sensibiliser
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20 à 49%
4%

50 à 79%
20%

80 à 99%
69%

100%
7%

Participation des clubs à la RDF

92% affirment inviter l’ensemble des clubs ayant au moins une équipe U6 à

U11. Les clubs ne répondent pas tous présents car seulement 7% des clubs

invités répondent présents à 100%.

Nombre de clubs invités à la JND

Nombre de clubs présents

(parmi les clubs invités)

50 à 79%
2%

80 à 99%
6%

100%
92%
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Bilans de la RDF organisés par les Districts

37% déclarent faire des bilans post-RDF avec les clubs ayant participé à cette

journée.

Résumé des points positifs:

• Journée Festive pour commencer la saison

• Permet à tous les acteurs (joueurs, éducateurs, parents) de reprendre la
saison de façon conviviale, de pouvoir découvrir son groupe.

• Permet aux nouveaux licenciés, aux éducateurs et aux parents de découvrir

les différentes formes de pratiques.

• Evènement permettant aux clubs de faire un premier point sur leur effectif,

de récolter les informations importantes de début de saison, de se

remémorer les règles du jeu

• Esprit non compétitif

• Pouvoir faire jouer des non licenciés

• Permet de faire passer aux clubs des informations techniques et
administratives pour la saison à venir

• Utilisation du PEF => La présentation des comportements attendus des

parents et dirigeants permet de soutenir les clubs pour structurer l'activité et

recruter des bénévoles

Résumé des points négatifs :

• Pas assez tôt / trop tôt dans la saison
• Manque de moyens donnés aux clubs qui accueillent

• Animation à la journée trop longue en U11

• Niveau parfois hétérogène des plateaux

• Certains clubs ne sont pas forcément prêts pour encadrer et se déplacer

sur les sites proposés

• Manque de sérieux de certains nouveaux éducateurs qui ne connaissent

pas le fonctionnement du foot d'animation

• Difficultés d'organisation pour certains car il peut arriver que des clubs 

n‘aient pas encore leur équipe technique au complet (manque éducateurs, 

parents accompagnateurs)
• Manque de bénévoles pour aider à l'encadrement
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Format d’une journée d’accueil

90% organisent les Rentrées du Foot sur des ½ journées.

63%

2%

34%

1%

Rencontre foot à 3

38%

4%

52%

5%

1%

Rencontre foot à 4

2%

28%

4%
64%

2%

Rencontre Foot à 5

13%

51%
6%

6%

24%

Défis techniques

37%

33%

19%

9%

2%

Ateliers de motricité

22%

56%

10%

6%
6%

Ateliers éducatifs
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Point info-parents

41% organisent systématiquement des points info-parents.

52%
41%

2% 3% 2%

Avant le plateau

Le matin/à l'ouverture…

Pendant le rassemblement

Le jour même

11

4

3

29

QUAND ?

Responsable de l'école du foot

Membre de commission (jeune ou
foot animation)

CDFA, CTA ou membre de l'équipe
technique

Bénévole non éducateur

Autres (bénévole du District, 
bénévole éducateur, …

16

10

5

5

5

QUI ANIME?

Sur le terrain

A côté des terrains (stand, 
village…)

Dans une salle à proximité
du site

36

4

9

OÙ ?

Les sujets abordés :

• Programme de la saison, organisation des plateaux et variétés des activités 

sur la saison, le futsal en période hivernale, la place des parents, 

• PEF

• les lois du jeu, rappel du règlement et de l’esprit de la catégorie concernée, 

football féminin

• le rôle et la place des parents, leurs droits et devoirs, le parent 

accompagnant, les bons comportements à adopter, comment se comporter 

aux bords des terrains, comment s’impliquer dans la vie du club, distribution 

d'un guide des parents

• Rôle de l’éducateur

• Fonctionnement du club

• Formation bénévole et éducateur

• les valeurs FFF et état d'esprit du Foot Animation
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Point info-encadrants

37% organisent 

systématiquement des points 

info-encadrants. 

57%

37%

2%
1% 3%

Avant le plateau

Le matin / à l'ouverture du
rassemblement

Le jour même

11

8

22

QUAND ?

CDFA ou membre de l'ETD

Membre de commission du District

Responsable école du foot

Autres (AEF, bénévole du Ditrsict, 
référent sur site…)

14

13

3

5

QUI ANIME ?

Sur le terrain

Dans une salle à proximité
du site

Autre (District, club house,
tente)

25

15

4

OÙ

Les sujets abordés :

• Organisation de la saison par catégorie concernée

• Le programme des formations d'éducateurs

• PEF

• Règles, pédagogie et comportements

• Objectifs des RDF, esprit du Foot Animation

• lois du jeu 

• Attitudes attendues par chaque encadrant, leur rôle, leurs droits, leurs 

devoirs

• Les projets FFF : politique technique nationale, valeurs, PEF, label jeune, 

projet féminin…

• AEF
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Les attentes vis-à-vis de la FFF

L’ordre de priorités de l’accompagnement fédéral attendu pas les Districts est

fixé de la manière suivante :

Priorité N°1 : Distribution de goodies pour tous les enfants

Priorité N°2 : Kits pédagogiques pour les Districts : ballons, coupelles,

chasubles, mini-but...

Priorité N°3 : Kit habillage : Bâches, oriflammes, kakemono pédagogique (rôle

des parents, la pratique chez le U6-U9, formation des

encadrants...)

Priorité N°4 : Accompagnement technique et mise à disposition de fiches outils

pour l'organisation des journées d'accueil par catégorie d'âge

Priorité N°5 : Kit de communication : affiche et outil de communication web et

réseaux sociaux

Priorité N°6 : Kit de presse : communiqué de presse, guide d'utilisation...

Kit de presse

Kit de communication

Kit habillage

Accompagnement
technique

Dotation de kits
pédagogiques

Distribution de goodies

0
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8

9

36

44

N°1

Kit de communication

Kit de presse

Accompagnement
technique

Kit habillage

Dotation de kits
pédagogiques

Distribution de goodies

2
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23

30

31

N°2
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Les attentes vis-à-vis de la FFF

Kit de presse

Kit de communication

Distribution de goodies

Accompagnement
technique

Dotation de kits
pédagogiques

Kit habillage
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N°3

Distribution de goodies

Dotation de kits
pédagogiques

Kit habillage

Kit de presse

Kit de communication

Accompagnement
technique
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N°4

Distribution de goodies

Dotation de kits
pédagogiques

Kit habillage

Accompagnement
technique

Kit de presse

Kit de communication
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13

29
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N°5

Kit habillage

Distribution de goodies

Dotation de kits
pédagogiques

Kit de communication

Accompagnement
technique

Kit de presse

3

4

6

19

24

44

N°6
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Guide Mickey 

29%
56%

13% 2%

Un guide que les enfants pourront 
utiliser et relire tout au long de 

l'année

56%
39%

5%

Un guide qui parle aux enfants

50%35%

13%
2%

L'accompagnement de ce guide 
par un petit goodies est un plus

61%
28%

5%6%

Il est édité en quantité suffisante

19%

53%

23%
5%

Un outil d'animation que les 
éducateurs pourraient utiliser
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Remarques complémentaires

Résumé des remarques complémentaires :

• Les actions de rentrée doivent marquer une différence en terme d'habillage

et de récompenses éventuelles par rapport aux plateaux traditionnels.

• Besoin de plus de matériel et une aide pour récompenser les bénévoles

• Avoir plus de documents et d'informations sur la mise en place des points

info-parents et info-éducateurs

• Dates officielles des journées d'accueil ne conviennent pas toujours

(manque de temps pour l’organisation le District et ses clubs pour

s'organiser)

• Le projet de réorganisation de la saison (voir GIFE), est un plus pour les

RDF

Questions :

• Le projet d'un barnum point accueil pour les Districts est-il toujours

d'actualité ?

• Livraison des journaux de Mickey début août

• Des partenariats en lien avec le PEF


