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La Ville de Saint-Raphaël, le Futnet Raphaëlois
et la Fédération de Futnet France (FFDAF) organisent
conjointement un bel évènement FUTNET, en centre-ville
de Saint-Raphaël en juillet 2021.

UN SPORT UNIVERSEL
Le Tennis Ballon est un jeu apprécié
de tous les amateurs de fooball de la
planète.
Il a donné naissance au Futnet,
un véritable sport où deux équipes
(de 1 à 3 joueurs) s'aﬀrontent de
part et d'autre d'un ﬁlet en s'échangeant un ballon avec les pieds.

UN SPORT ACCESSIBLE À TOUS
Pas de contact, simple à comprendre, aucune limite d'âge pour le pratiquer.
Enfants, séniors et vétérans, hommes et femmes, trouvent un plaisir diﬀérent
et un moyen d’expression adapté à leurs aptitudes, que ce soit en compétition,
en loisir ou en tournoi.

UN SPORT FIER DE SES VALEURS
En salle, sur l’herbe ou sur la
terre… Partout où il est possible
de dresser un ﬁlet, des sportifs se
montrent enthousiasmés par ce
sport fair-play, gouverné par les
notions de partage, honnêteté et
respect.

UN SPORT SPECTACULAIRE
Retournés acrobatiques, smashs surpuissants, vrilles, eﬀets rétros, contres,
passes millimétrées, défense acharnée… Le Futnet regorge de gestes spectaculaires et techniques, tout en conservant un aspect stratégique essentiel.

UN BEL ÉVÈNEMENT FUTNET
À SAINT-RAPHAËL
UN GRAND ÉVÈNEMENT POPULAIRE EN CENTRE VILLE
Un terrain de Futnet sera installé en centre-ville de Saint-Raphaël,
sur la Place Coullet, du vendredi 16 juillet au dimanche 18 juillet.
Le public pourra assister gratuitement aux rencontres.

UN TOURNOI PRÉSENTANT
LE MEILLEUR NIVEAU MONDIAL…
Un tournoi exhibition de haut niveau (Tournoi des
Champions) sera organisé les samedi 17 et
dimanche 18 juillet. Ce tournoi regroupera 8
équipes. La meilleure équipe du monde, l’équipe
nationale de République Tchèque, sera présente,
ainsi que l’équipe nationale de Suisse, qui ﬁgure
dans le Top 5 mondial. Les meilleurs joueurs français, répartis en quatre sélections régionales, tenteront de leur donner la réplique.

…ET UN AUTRE TOURNOI
REGROUPANT DES PERSONNALITÉS
DU MONDE DU SPORT
En parallèle au tournoi exhibition de haut
niveau se déroulera, les mêmes jours sur le
même terrain, un autre tournoi regroupant
8 équipes composées de sportifs reconnus,
principalement d’anciens footballeurs professionnels (Tournoi des Stars).
Une occasion pour eux de montrer leurs
qualités techniques en toute convivialité et,
pour le grand public, une opportunité de
côtoyer des VIPs.

DES ÉVÈNEMENTS PÉRIPHÉRIQUES
Pour permettre à tous les sportifs qui le désirent de participer à
l’évènement, un tournoi qualiﬁcatif (Tournoi des Ambitieux),
ouvert à tous, sera organisé avant le weekend des 17-18 juillet.
Les vainqueurs de ce tournoi participeront au Tournoi des Champions.
Un tournoi amical réservé aux sponsors de l’événement aura également
lieu le vendredi 16 juillet sur le site de la Place Coullet.

POURQUOI UN ÉVÈNEMENT
FUTNET À SAINT-RAPHAËL?
Tous les footballeurs pratiquent et aiment le tennis-ballon (dont l’appellation internationale est Futnet), un exercice d’entraînement très pratiqué.
Le Futnet se développe en tant que sport spéciﬁque, sous l’impulsion de la
Fédération Internationale de Futnet, l’UNIF, de la Fédération Française de
Futnet, la FFDAF, et de la Fédération Française de Football qui développe
l’activité dans les clubs de football.

Il n’existe pas encore de grand événement populaire en France permettant
au grand public de découvrir le Futnet. La Ville de Saint-Raphaël souhaite
installer un rendez-vous annuel pour accompagner le développement de
cette discipline.
La Ville de Saint-Raphaël soutient depuis 2016 le club local de Futnet, le
Futnet Raphaëlois, qui joue maintenant en Division 1 nationale depuis la
saison 2019-2020.

QUELLE INFRASTRUCTURE ?

Sur la place Coullet
UN TERRAIN DE FUTNET
9 x 9 m de chaque côté d’un ﬁlet de tennis

DES TRIBUNES
sur une longueur pour le public
sur une largeur pour les sponsors, les joueurs et les oﬃciels

DES BARRIÈRES ET DES FILETS pour arrêter les ballons
UN ESPACE PRIVATIF réservé aux joueurs, aux sponsors et aux oﬃciels,
situé entre la tribune en largeur et le restaurant L’Archiviste

QUEL PLATEAU DE JOUEURS ?
TOURNOI DES CHAMPIONS
Le Tournoi des Champions mettra aux prises :
L’équipe nationale de République Tchèque, Championne du Monde
L’équipe nationale de Suisse, dans le Top 5 mondial
Les meilleurs joueurs français, répartis en quatre sélections régionales :
- Méditerranée
- Atlantique
- Ile-de-France
- Corse
L’équipe locale, le Futnet Raphaëlois
Une équipe qualiﬁée à l’issue d’un tournoi antérieur, le Tournoi des ambitieux

TOURNOI DES STARS
Le plateau ne sera ﬁnalisé qu’à l’approche de l’évènement.
Les pistes actuelles :
Anciens footballeurs/footballeuses professionnels connus
Consultants football des chaînes de télévision
Footballeurs connus localement ou originaires de la région
Handballeurs du SRVHB, qui pratiquent régulièrement le Futnet
(Caucheteux, Hmam, Krantz, Popescu, Simicu, Fortuneanu, ...)
Équipe nationale féminine de Futnet de République Tchèque, championne
du monde de Futnet

LE FUTNET,
UNE HISTOIRE ORIGINALE
Depuis toujours, les hommes ont échangé
des balles par dessus un ﬁlet, notamment
en Asie… L’histoire moderne du Futnet commence à Prague, dans les années 1920,
quand des footballeurs du Slavia de Prague
commencent à jouer à l’entraînement.

Prague, 1942

Rapidement, ce sport devient très populaire dans les pays de l’Est, notamment
en Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie… Pratiqué partout, dans des formules adaptées à tous, le Futnet s’ancre
dans le paysage sportif et social de ces
pays. Après la guerre, le sport se structure, il est reconnu oﬃciellement en
Tchécoslovaquie en 1961.
C’est le célèbre entraîneur Albert Batteux qui
l’importe en France en 1943 pour en faire un
exercice d’entrainement des footballeurs,
sous l’appellation tennis-ballon.

Une Fédération internationale est créée en 1987. Le premier Championnat
d’Europe a lieu en 1991. En France, la FFDAF (Fédération de Futnet) organise
les compétitions nationales avec 4 divisions (D1 à D4) et les Coupes nationales
de simple et de double.

FUTNET RAPHAËLOIS
8 Lot. Campagne Vaulongue
1850 Bd Jacques Baudino
83700 Saint-Raphaël
futnetraphaëlois@gmail.com

CONTACTS
Anthony Bezzina
06 88 40 24 16
bezzina.anthony@orange.fr
Jean Deloﬀre
06 09 69 75 46
jean@wapdoowap.com

