
   

   

Beaucoup de nos licenciés arrêtent leur passion vers cet âge. Le District va 

leur offrir, dès la rentrée 2018-2019, la possibilité de continuer à pratiquer 

avec une nouvelle offre : 

« Foot Loisir à 8 plus de 45 ans » 

Une première réunion d’informations s’est déroulée, sous la houlette de Gérard DACHEUX,  le Vendredi 13 Avril 

2018 au District. Les six dirigeants présents représentaient cinq clubs. 

Puis, le club de Montigny et son Président Cyrille POCHON nous ont accueillis le Mercredi 20 Juin 2018. Cela a 

permis de tester cette nouvelle offre de pratique sur le terrain à savoir : 

- Foot à 8 sur un demi-terrain (comme pour les U11 à U13), mixité possible, 4 remplaçants 

- Possibilité d’aligner 4 joueurs ayant entre 40 et 45 ans et un gardien vétéran si difficultés à ce poste 

- Temps de jeu = 2 périodes de 35 minutes 

- Hors-jeu à partir de la ligne dite des 13 mètres (comme pour les U11) 

- 1 arbitre bénévole, licencié du club recevant, dirige la rencontre + FMI 

- facultatif, arbitres-assistants 
 

Les nouveautés : 

- aire de jeu plus petite, 68 m de longueur et 46 m de largeur (nouveau synthétique) 

- moins de courses des joueurs dans leurs déplacements sur le terrain 

- la mixité 

- le joueur touche souvent voire très souvent le ballon 

- progression collective vers l’avant 

- peu de jeu en profondeur 

 

Chaque pratiquant (e) devra être obligatoirement licencié (e) en possédant soit : 

- une licence dite classique permettant de pratiquer en football réduit et en football à 11 

- une licence football loisir (tarif différent) permettant de pratiquer exclusivement en football réduit 
 

Cette nouvelle offre de pratique se déroulera le vendredi soir à 20 h 30 ou un autre jour de la semaine 

à condition, bien évidemment, que la commission foot diversifié qui gérera ladite nouvelle offre de 

pratique soit en possession du document « accord des deux clubs ». 

Les inscriptions-engagements se font dès à présent auprès du District via le mail suivant : 

administration@dyf78.fff.fr. 

Une simple et logique évidence, aucun classement n’est effectué, car primeront les mots, loisir, fair-

play, convivialité, et passer du bon temps sur un terrain de football. 
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