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La lettre du

Les dates  
à retenir
•  Lundi 23 août : webinaire  

« Retour au foot » organisé par 
la Direction technique nationale 
(DTN) et la Ligue du Football 
Amateur (LFA), pour une reprise 
réussie dans tous les clubs.

·  Mercredi 25 août : reprise des 
écoles de football.

·  Samedi 11 septembre au 
dimanche 10 octobre : tournée 
FFF, ligues et districts « Rentrée 
du Foot ».

·  Samedi 18 et dimanche 19 
septembre : plateaux officiels  
de la rentrée du foot U10-U11.

·  Samedi 25 et dimanche 26 
septembre : plateaux officiels  
de la rentrée du foot U6-U9.

Mercredi 25 août 2021, rassemblement 
général ! Petits clubs, grands clubs, 

enfants, dirigeants, éducateurs, arbitres, 
bénévoles, nous serons au rendez-vous du 
coup d’envoi du #retouraufoot ! Dans le strict 
respect des conditions sanitaires du moment, 
la France du football sera invitée à relancer ses 
écoles de football, à redonner le sourire aux 
milliers de passionnés qui aiment le foot ou à 
ceux qui aimeraient s’y essayer.

La FFF, les ligues et les districts ont uni leurs 
énergies pour être à vos côtés, pour vous aider 
à mobiliser vos troupes et à informer votre 
communauté, mais aussi pour promouvoir 
et valoriser vos actions. En un mot, pour  
« booster » votre reprise.

Avec des affiches, des visuels, de la vidéo, 
des guides, des challenges digitaux, des 
interventions de personnalités, la FFF et les 
instances locales proposeront un kit complet 
qui sera diffusé quelques jours avant le jour 
J, et dont nous vous révélons les grandes 
lignes dans ce hors-série spécial reprise.  
Licencié(e)s de foot, #retouraufoot sera notre 
slogan de rentrée ! 

La rédaction de la  
Lettre du football amateur

Le 25 août
c’est #retouraufoot !
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La lettre du

#retouraufoot, c’est d’abord un slo-
gan de ralliement général. Son but : 

être tous ensemble pour relancer notre 
sport dans les clubs ! Coup d’envoi le 25 
août.

Un kit de communication pour chaque club
Avant le 25 août, les ligues, les districts 
et les clubs recevront un kit complet, 
avec des supports adaptés à tous les pu-
blics pour les journées portes ouvertes 
et autres manifestations de reprise.  

Il s’appuiera sur les matches de l’Équipe 
de France de septembre et il contiendra :
• des affiches personnalisables ;
• un clip promotionnel ;
•  des animations sur les réseaux sociaux 

fédéraux, avec les contributions de 
joueurs et de joueuses des équipes de 
France. 

La tournée FFF de la Rentrée du foot 
Pour la deuxième année consécutive, 
la FFF organise une tournée promo-
tionnelle auprès de treize clubs (une 
étape par ligue métropolitaine). Choisis  
parmi ceux nommés Club lieu de vie*, 
ils accueilleront des animations FFF qui 
valoriseront leurs journées d’accueil et 
autres événements de reprise. 

*Club lieu de vie est un dispositif de suivi et 
d’accompagnement des clubs amateurs mis en place 
par la FFF dans le cadre du Programme éducatif 
fédéral (PEF) dans le but de faire des clubs de 
véritable lieux de vie et d’échange.
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•  90 services civiques seront 
répartis sur tout le territoire  
(un par district) pour accompagner 
tous les clubs pour la reprise  
et les dispositifs déployés.

•  15 millions d’euros 
d’équipements Nike ont été 
dirigés vers les écoles de football, 
d’abord par des bons d’achats 
puis sous la forme de dotations 
directes pour les autres clubs. 

•  50 euros par cotisation, c’est le 
principe du Pass’Sport, dispositif 
gouvernemental dans lequel s’est 
inscrite la FFF, avec une seule 
méthode : créer un compte Asso.

•  50 % des fonds de l’Agence 
nationale du sport (ANS) seront 
directement orientés vers les 
clubs cette saison.

•  5 guides d’aide à la reprise ont 
été édités depuis un an par la 
FFF et restent plus que jamais 
d’actualité.

En chiffres 
Les aides humaines  
et matérielles  
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