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Poitiers, le 02 Octobre 2019 

 
A l’attention des clubs du District de la Vienne de Football, 
 

 

Chère Présidente, Cher Président, 

 

Le lancement du « Foot à 8 » par notre département rencontre un succès. 

Plus de 20 clubs sont d’ores et déjà engagés dans cette démarche innovante et créative. Les retours 

des pratiquants sont positifs. Ils nous encouragent à aller de l’avant, pour faire plus et mieux. 

Le public est demandeur de nouvelles pratiques qui offrent plus de libertés, une souplesse de jeu 

accrue, des sensations différentes, et ce, dans un cadre empreint de convivialité. 

Soutenir le Foot à 8 c’est : 

• Répondre à des attentes légitimes des différentes générations ; 
• Endiguer la perte de licenciés qui affecte les seniors ; 
• Attirer un public épris de conquête d’émotions nouvelles ; 
• Apporter une contribution supplémentaire à l’effort de santé publique en faveur du « sport/santé » ; 
• Enrichir l’offre d’activités des clubs. 

 
Pour confirmer la réussite de cette initiative et faire qu’elle soit couronnée de succès afin de pouvoir 

faire du District de la Vienne, un département exemplaire et un laboratoire innovant du « Foot à 8 », je 

vous invite à rejoindre cette aventure. 

Le début des premiers matchs est prévu pour la fin de ce mois, à raison d’une rencontre par quinzaine 

et un challenge sera mis en place à partir de février 2020. 

Adopter le « Foot à 8 » c’est porter un projet d’avenir pour votre club et participer à une œuvre collective 

enthousiasmante pour tous. 

Tous ensemble, disons oui au Football à 8, pour en faire une nouvelle source d’attraction et de succès 

pour nos clubs et le District. 

Très sportivement. 

Le Président du District, 

Stéphane BASQ 


