HISTORIQUE
L’histoire du FEETBOOL commence il y a une dizaine d’
années, ou l’ idée m’est venue en jouant à la Pétanque avec
mes fils, ayant été joueur de Football auparavant, je me
suis dit qu’ il serait peux être intéressant de jouer aux
boules avec les pieds, difficile de tirer dans une boule avec
les pieds ? çà peut faire mal …
J’ai réellement commencé à écrire et dessiner l’idée sur
papier en 2013, pour déposer la marque FEETBOOL et le
Concept FEETBOOL à l’INPI. Mon métier de Styliste
Designer, mes voyages à l’étranger (Chine, Inde, Pakistan,
Italie, Espagne, Portugal…) et mon réseau professionnel
m’ont permis de trouver des solutions pour avoir des
Ballons d’ un côté, et de l’autre côté de faire réaliser la
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Malette du Jeu FEETBOOL en Vendée. J’étais prêt à lancer
le Jeu, il me restait à communiquer et à vendre des Jeux.
C’est le Ouest-France qui a communiqué en premier sur le
Jeu par l’ intermédiaire du Journaliste Benoit Guérin qui
adorait l’ Idée, le Jeu FEETBOOL apparaissait en première
page du Ouest-France en Novembre 2014, édition tirée à
plus de 500 000 exemplaires

Aussitôt Hyper U m’appelait et une très belle commande
était passée par les Magasins U, merci à eux, le Jeu
FEETBOOL était Lancé …
Qui dit commandes, livraisons obligent, aussitôt les ballons
arrivés et les boîtes de Jeux livrés à mon domicile, dans
notre garage, nous devions gonflés les ballons (Patienter 2
jours…) et mettre méthodiquement les ballons dans les
Packages FEETBOOL, tout ceci à commencé à la maison
avec ma Femme, mes enfants nous aidant par moment,
belle histoire …
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Il fallait maintenant passer à la phase développement,
commercialisation et communication. J’ai mis en place la
page Facebook FEETBOOL avec une Vidéo du Jeu Feetbool
qui est aussi sur Youtube, première vitrine du Jeu …

Il fallait maintenant commercialiser le Jeu, ce n’ était pas
mon métier, le mien étant de dessiner des chaussures, je
me suis rapproché d’ une société, le Jeu intéressant celle-ci,
nous avons trouvés un accord pour que cette société le
diffuse, celle-ci étant référencée chez pas mal de
distributeurs.
Aujourd’hui, le Jeu est vendu chez Intersport , Décathlon,
Go-sport, Sport 2000, et dans les magasins alimentaires
Hyper U, Leclerc …
Le Jeu s’est donc fait connaître d’année en année, quelques
compétitions, tournois ont eu lieu et le Jeu a suscité
l’intérêt de Clubs sportifs. Et là, je me suis dit qu’il serait
intéressant de créer la Fédération Française de Feetbool, le
Jeu Feetbool devenait un Sport, pour celà, j’ai commencé à
écrire des Règles et des Statuts spécialement pour les
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compétitions officielles, ces règles et statuts ont été
déposées à l’INPI et chez un Huissier de Justice. Par la
suite, et en plein confinement, nous avons convenus d’ un
tournoi de FEETBOOL avec Jérémy Javerliat, jeune
président à 25 ans d’ un petit Club de Football ( La
Jonchère Saint-Maurice à côté de Limoges), j’ attendais de
voir comment il allait organiser ce tournoi avec les
éléments dont nous avions discutés, ce fut une vrai
réussite … Il avait invité 2 médias , France 3 et Le
Populaire qui ont rédigés deux super articles … J’ai été par
la suite interviewé par d’autres médias TV Vendée,RTL2,
DIG radio…
Depuis ce jour, mon idée de créer la Fédération Française
de Feetbool devenait encore plus évidente, France 3 et Le
Populaire parlaient d’un nouveau sport …
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Vous trouverez les articles plus détaillés de France 3 et LePopulaire sur le site de la FF-FEETBOOL et sur la Page
Facebook Feetbool…

Suite à ce tournoi, j’ai demandé à Jérémy Javerliat si il était
intéressé pour m’accompagner dans cette nouvelle
aventure qui était de lancer ce nouveau sport, de créer
cette Fédération Française Feetbool, il m’a donné son
accord de suite, l’histoire continuait, j’ai terminé de
rédiger les Statuts de la FF-FEETBOOL. La Fédération
Française de Feetbool a été accordée début Octobre 2020
sous le numéro W852012434.
A suivre le Logo de la Fédération Française de Feetbool.
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LOGO FF-FEETBOOL
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Ci-joint d’autres articles, un du Département de la Vendée
(Journal de la Vendée de Septembre 2020), un du Journal
Ouest-France (Édité le 31 Juillet 2020), et un article du
Département de la Vendée paru sur Vendée.fr, plus une
vidéo de TV Vendée, Sophie Conte m’interviewant au Stade
des Herbiers avec l’équipe du VHF des Herbiers et
Stéphane Masala, vous trouverez tout ceci sur le site de la
FF-FEETBOOL et sur la page Facebook Feetbool.
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