
Le football pour les + de 45 ans ?

Nous avons une solution avec une nouvelle pratique 
adaptée pour vous. 



Quelles sont les bases de cette nouvelle pratique ?

Avoir plus de 45 ans

Se pratique sur un terrain de football à effectif réduit

Une organisation sous forme de plateau avec 4 équipes

Des rencontres à 7 contre 7

Pas de classement, jouer uniquement pour le plaisir

Des rencontres tous les 15 jours

Le dimanche matin ou un autre jour à votre convenance

Mixité autorisée



Que faut-il faire pour y participer ?

Avoir une licence FOOT LOISIR dans un club (être 
licencié c’est être assuré)

Inscrire son équipe auprès du District
Equipe d’un club

Equipe en entente avec plusieurs clubs

Equipe avec des joueurs de plusieurs clubs 

Disposer d’un terrain avec des buts à effectif réduit

Engagement gratuit



Comment les plateaux vont être organisés ?

 La programmation, le lieu, l’horaire sont fixés conjointement entre les équipes et 
le district.

Même méthode que pour le football d’animation, réunion en début de saison 
avec les clubs pour élaborer le calendrier des plateaux.

 Plateaux géographique ou non. A la discrétion des équipes lors de l’élaboration 
du calendrier.

 Une période sur herbe et possibilité de programmer des plateaux en salle lors de 
la période hivernale.

 Un rassemblement départemental en fin de saison pour une journée festive du 
football des + de 45 ans.



Pourquoi créer une nouvelle pratique de football à 
7 pour les + de 45 ans ?

 En jouant en effectif réduit sur un plus petit terrain ,les contacts avec le ballon 
seront plus nombreux et les efforts physiques moindre.

 Cette nouvelle pratique permettra à d’anciens joueurs ou joueuses de rechausser 
les crampons avec des ami(e)s uniquement pour le plaisir du jeu et la 
convivialité.

 La constitution d’une équipe à 7 en milieu rural sera plus facile.

 Permettre à des personnes de + de 45 ans d’avoir une activité physique modéré 
dans le cadre du « sport santé ».


