
PRATIQUES NOUVELLES ET FOOT PARTAGE  
 

- FUTNET 

Le Samedi 20 Février 2021, 

l’ASPTT Caen a organisé par 

l’intermédiaire de Romain 

Lefevre un tournoi de Futnet 

(tennis-ballon) pour ses 

catégories U13-U15 le matin 

et U18-Seniors-Vétérans-

dirigeants l’après-midi. 

40 doublettes ont pu 

s’affronter durant la journée 

dans un esprit à la fois 

compétitif et festif, afin de 

passer un moment convivial 

au sein de leur structure. 

Ce moment a été très 

apprécié par les licenciés du 

club en cette période 

compliquée. 

 

 

- FIT-FOOT 

Une initiation au Fit-Foot a été proposé par le Bayeux FC à ses U11 le Samedi 16 Janvier 2021. 

Cette pratique a pu permettre de s’échauffer avec la musique et de façon ludique, avec le temps 

maussade. 

Vous pouvez retrouver la vidéo sur leur Page Facebook. 

 

- FOOT EN MARCHANT 

Une première expérience avec une douzaine de participants au club de 

Bourguébus Soliers FC le Samedi 13 Février 2021. Malgré les températures 

très fraîches, la découverte fût enrichissante où jeunes et moins jeunes ont 

pu apprécier de se retrouver et partager cette activité physique codifiée par 

ses règles. 

Une 2ème journée de découverte sera programmée au sein du club. 

 

 



- GOLF-FOOT 

Des initiations au Golf-Foot ont été proposées par Maxime 

BELIARDE – CTD DAP, afin de varier les séances dans les 

clubs et découvrir cette nouvelle pratique mêlant 

concentration et adresse. 

Si vous souhaitez avoir une initiation ou avoir le prêt du kit 

de 9 cibles, n’hésitez pas à contacter Maxime BELIARDE. 

- Samedi 6 Février : U13 Inter Odon FC (photo) 

- Mercredi 17 et Samedi 20 Février : Bayeux FC 

- Mardi 23 Février : U15 FC Muance – Stage Foot Soliers 

- Mercredi 24 Février : Stage Foot Colombelles 

- Jeudi 25 Février : Stage Foot Honfleur 

- Vendredi 26 Février : U15/U18 Grpt BBB 

- Samedi 27 Février : U11 FC Troarn et U13 Thaon Brettev 

- Lundi 1er Mars : Aunay/Odon 

- Mardi 2 Mars : U15 Cormelles et U13 FC Cote de Nacre 

- Mercredi 3 Mars – U10 SM Caen 

- Vendredi 5 Mars – U13/U15 AS Ifs 

 

- FOOT PARTAGE 

Le club de l’AS Ifs (photo) et du SC Hérouville se sont lancés dans le football partagé en cette année 

2021, afin de le développer au sein de leur association en tant que section à part entière du club. 

D’autres clubs calvadosiens sont en cours de projet également. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les clubs de l’AF Virois, ESFC Falaise, LC Bretteville/Odon, FC Bayeux et l’ASPTT Caen ont déjà créé 

leur section depuis quelques années maintenant. 

N’hésitez pas à contacter Maxime BELIARDE – mbeliarde@foot14.fff.fr si vous voulez plus 

d’informations concernant les pratiques nouvelles, la création de sections loisirs et/ou partagé au 

sein de votre association, de faire remonter vos actions au sein de vos clubs ou pour tout autre 

renseignement ! 

mailto:mbeliarde@foot14.fff.fr

