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Faire du « sport pour tous »
la priorité !
La réalité du terrain est là : sans date de réouverture annoncée, le peuple du
Foot 5, dans toute sa diversité humaine et sociale, retient son souffle.
Habituellement, tous les passionnés de ballon rond, hommes et femmes, se
retrouvent dans nos complexes quotidiennement. Des joueurs de tous âges*
et de tout milieu social s’y côtoient. Jeunes virtuoses de quartier ou avocats
d’affaires jouent leur partie amicale hebdomadaire, leur championnat loisir le
soir ou le weekend pendant que les enfants fêtent leurs anniversaires ou
participent à des séances d’écoles ou de stages de foot.

Zinédine Zidane explique : "J'ai commencé le football en y jouant dans la
rue, sans artifices. Juste de la convivialité, de bonnes sensations et l’envie de
partager une passion avec d’autres jeunes de mon quartier. C'est pourquoi il
est important pour moi que les projecteurs se tournent vers le Foot 5, où on
apprend le jeu, la technique, où on prend du plaisir, et qu'on s’intéresse aux
bénéfices que ce sport apporte au quotidien."

Si le 11 mai a marqué le début du déconfinement et le retour de certaines
pratiques sportives individuelles, le constat reste implacable : les sports
collectifs, un des poumons sportifs de la nation, sont toujours à l’arrêt. Dans
l’agenda gouvernemental, le dernier chapitre reste à ouvrir pour le sport le
plus pratiqué. Au-delà des directives sanitaires, il n’a jamais été si crucial de
s’appuyer sur un modèle français du sport réinventé pour redémarrer la
nation.
*99% des clients des centres de foot à 5 ont moins de 50 ans
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Le sport est inclusif
Situés dans des quartiers très variés, parfois prioritaires de la ville (QPV), les
complexes de Foot 5 sont un carrefour de mixité sociale unique à travers les
rencontres sportives et loisirs organisées. Adversaires ou co-équipiers, toutes et
tous ont le même statut sur le terrain.
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