
Bilan en image du 1  er   Regroupement National de walking Foot FSGT 

Les  16 et  17 octobre,  à  Marseille,la  FSGT a organisé  le  1er  regroupement  fédéral  d’équipes  de

walking foot (football en marchant) en France. Cette nouvelle activité est fortement implantée en

Grande Bretagne, où elle a vu le jour au début des années 2010 et elle est en plein essor en France.

Grâce  à  un  règlement  qui  limite  les  risques  d’accidents  (absence  de  contact,  jeu  au  sol,

déplacements en marchant) le walking foot convient parfaitement aux joueurs et aux joueurs de de

50 ans à 70 ans et plus. 2 ans après avoir participé à la première coupe du monde à Londres (où

l’équipe  française  avait  terminé  2ème  sur  20  nations,  battue  seulement  en  finale  par  les

organisateurs anglais), la FSGT et notamment le comité des Bouches-Du-Rhône innove encore et

joue un rôle de pionnier pour le walking foot. 

 Ils  étaient  prêt  de  100  à  participer  à  cette première  ,  dont  une trentaine venus  de Toulouse,

Grenoble, Nice, Alès et Paris qui n’avaient pas hésité à faire plusieurs centaines de km malgré le

COVID pour rencontrer d’autres passionnés. Sur place, ils ont été récompensés par un temps idéal et

un magnifique tournoi avec 10 équipes joué dans un très bon état d’esprit. Les observateurs ont

découvert un jeu tout en mobilité avec beaucoup de déplacements sans ballon pour trouver les

décalages ou couper les lignes de passes. 



À l’occasion de ce regroupement, la FSGT avait aussi organisé une formation d’initiateurs de walking

foot pour essaimer dans de nouveaux départements. La formation s’est appuyée sur l’expérience

des comités des Bouches-Du-Rhône et de Paris qui ont 3 saisons de recul et elle a mis l’accent sur la

notion de progrès. Comment faire progresser les pratiquants au même titre que dans les autres

formes de football ? Les stagiaires ont été incités à identifier les niveaux des joueurs qui composent

un groupe et à préparer les séances en tenant compte de l’hétérogénéité. 

Les  trois  objectif  du  walking  foot  FSGT  ont  été  rappelés ;  accessibilité  de  toutes  et  tous  à  la

pratique , préventions des risques accidentogènes et plaisir du jeu et du progrès. 

Une  première  réussie  qui  en  appelle  d’autre.  Le  comité  de  Haute-Garonne  s’est  proposé  pour

accueillir en mars 2021, les passionnées du walking foot. En espérant cette fois, que le COVID ne

viendra pas jouer les empêcheurs de troisième mi-temps.

Pour  plus  de  renseignement  sur  le  walking  foot  FSGT  et  savoir  où  pratiquer :

https://www.footpopulaire-fsgt.org/wf-ou-pratiquer 

(Antoine Petitet – FSGT) 
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