
Nouvelles Pratiques 
Golf foot - Futnet 
PROPOSER UNE NOUVELLE FORME DE PRATIQUE 
LORS DE LA REPRISE EN MAI/JUIN 2021  



 

Votre District vous présente une proposition de 

rencontre sur les nouvelles pratiques….  

Alors n’attendez plus et inscrivez vous pour 

relever le défi ! 



Organisation sur le thème de L’EURO  
Golf-foot U6 à U13 

• Préparer les terrains Golf-foot et numérotez les trous. Temps estimé 20’ avec deux 
éducateurs 

• Constitution des équipes par tirage au sort ou libre, avec un capitaine d’équipe qui 
comptabilisera les résultats de son équipe et transmettra à l’éducateur. 10’ 

• Les équipes constituées devront porter chacune le nom d’une équipe nationale 
qualifiée pour l’Euro 2021. Choix des équipes libre ou par tirage au sort 

• Début du parcours golf-foot, Espacer les équipes dans le parcours. On est pas obligé 
de commencer par le trou 1. Rotation dans le sens contraire horaire. 1h à 1h30 

• A chaque fin de trou, le capitaine viendra vous rapporter le N° du trou effectué et le 
nombre de coups total de l’équipe.  

• Reporter les résultats sur la fiche de résultats, 

• Une fois que toutes les équipes ont terminé, comparez et désignez un gagnant sur 
les points totaux  



Organisation sur le thème de L’EURO  
Futnet U14 à U19 

• Préparer les terrains Futnet. Temps estimé 20’ avec deux éducateurs 

• Les numéroter 

• Constitution des équipes par tirage au sort ou libre, avec un capitaine 
d’équipe. 10’ 

• Les équipes constituées devront porter chacune le nom d’une équipe 
nationale qualifiée pour l’Euro 2021. Choix des équipes libre ou par tirage au 
sort. 

• Début des rencontres. Toutes les équipes se rencontrent. 1h à 1h30 

• Auto-arbitrage. A chaque fin rencontre, les capitaines viendront vous 
rapporter le score du match.  

• Formule Festi-foot (je gagne, je monte), ou championnat  



Equipes qualifiées pour l’Euro 

• Allemagne • Angleterre • Autriche  • Belgique  • Croatie 

•  Danemark • Espagne  • Finlande  • France  • Italie 

• Pays-Bas • Pays de Galles • Pologne  • Portugal  • Russie 

• Ukraine • Suède  • Suisse  • Turquie  • Macédoine du nord 

•  Slovaquie  • Hongrie  • Ecosse  • République tchèque 

    



• Tous les clubs du département 
Clubs 

concernés 

• Permettre aux clubs de créer à nouveau du lien 
avec leurs licencié(e)s 

• Découvrir des nouvelles pratiques ludiques du 
football 

• Développer ses qualités  footballistiques  

Objectifs :  

POUR qui et dans quel but ?  



POUR QUELLES CATÉGORIES ?  

Ouvert aux licencié(e)s 

MASCULIN et FÉMININ 

 

 

Équipe mixte possible dans 

chaque catégorie 

 

Chaque participant(e) doit 

OBLIGATOIREMENT être 

LICENCIÉ(E) 



       DE QUOI S’AGIT-IL (quelle organisation) ?  

Phase 1 : intra-club 

- Futnet (2 c 2) ou (3 c 3)  joueurs de même 
catégorie 

- Golf Foot (par équipe de 2 à 4) joueurs de 
même catégorie  

- Tester les 2 pratiques dans son club  
- Quand? lors des entrainements 

 

 

Phase 2 :  inter club 
(sous réserve des conditions sanitaires) 

 

- Les clubs de proximités peuvent 
s’inviter  et/ou le district procèdera 
à une organisation si besoin 

Les clubs devront inscrire leurs équipes via un Google Form envoyé sur la boite mail officielle du club 
Avant le 9 Mai 

 



Phase 
intra-club 

•Du 10/05 au 29/05 

• Tester en club 
• Futnet (2 c 2) ou (3 c 3) 
• Golf Foot (par équipe de 2 à 4) 

Interclub 

(sous réserve des 
conditions sanitaires) 

• Le 5 Juin 

• Le 12 Juin, si possible 
journée organisée par le 
district avec les meilleures 
équipes désignées par les 
éducateurs de chaque club 



Quelle organisation matériel pour les clubs ?  

GOLF FOOT  

• Cerceaux 

• Coupelles  

• Jalons 

• Cônes  

• Feuille avec le n° du trou  

FUTNET 

• Barrière vauban  

• Main courante  

• Constri foot + rubalise 
(pour le filet) 

• rubalises ou coupelles 
(pour tracer les lignes) 



Parcours Golf foot 

16 16 



Détail du parcours 

* 4) et  7)Si pas de planche remplacer par un joueur ou contourner le jalon 

* 

* 

Passer par la porte 



Fiche de résultats – Golf foot 



Terrain Futnet 



Fiche Résultat - Futnet 



Fiche Résultat - Futnet 


