
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
OldStars : le football belge incite les seniors à pratiquer le football  
 
Le match amical entre les seniors d’OH Louvain et ceux de Verbroedering Beersel-Drogenbos a 
lancé le walking football en Belgique. 
 
Le lundi 15/06, les OldStars d’OH Louvain ont disputé un match amical de walking football 
contre les  OldStars de Verbroedering Beersel-Drogenbos. Cette rencontre a ainsi mis un 
point d’orgue à la première saison OldStars de ces deux clubs. Ce match sportif vit la victoire 
des OldStars de Louvain sur le score de 10-4. A l’issue du coup de sifflet final, le match fut 
encore analysé en détail à la buvette.  
 

      
 
La Football+ Foundation a profité de l’occasion pour expliquer OldStars et le lancer en tant 
que nouveau projet pour la saison 15-16. En collaboration avec la Pro League, l’ACFF et 
l’URBSFA, elle souhaite lancer OldStars au sein de 20 clubs de football la saison prochaine.  
Il peut s’agir de clubs évoluant en Jupiler Pro League, mais tout aussi bien de clubs amateurs.  
 
Le concept walking football nous vient de Grande Bretagne où il a vu le jour il y a cinq ans 
environ. Cinq ans et plus de 300 clubs plus tard, le succès est plus qu’impressionnant. Les 
Pays-Bas ont lancé OldStars en tant que projet pilote avec des clubs professionnels il y a 3 
ans. En comptabilisant 26 clubs inscrits à l’heure actuelle, le potentiel y est aussi plus que 
présent ! 
 
Fit & fun 
 
Le grand atout des OldStars est le vécu sportif adapté qui est créé pour le groupe croissant 
de personnes de plus de 55 ans. D’anciens joueurs de football et d’autres seniors actifs ont 
l’opportunité de pratiquer un sport d’équipe sur mesure et agréable. Le sport est ouvert tant 
aux hommes qu’aux femmes, avec ou sans expérience footballistique. 
 
Les OldStars pratiquent le walking football. Cela signifie qu’il est interdit de courir, que les 

ballons ne peuvent pas rebondir au-dessus du bassin, que les slidings sont interdits et qu’il 

n’y a pas non plus de gardien. L’objectif principal est de passer un bon moment tous 

ensemble et de travailler sa condition physique. 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
En plus de l’aspect sportif, l’aspect social est tout aussi important. Les entraînements 
débutent par une causerie détendue et une tasse de café à la buvette. À l’issue de 
l’entraînement, il est l’heure de la 3ième mi-temps. En organisant des activités annexes telles 
qu’un quizz ou une excursion d’un jour, il est aussi tenté de créer une dynamique de groupe 
en dehors du terrain.  
 
À l’issue d’un trajet de 20 entraînements, un événement national sera ensuite organisé au 
printemps 2016. Tous les clubs OldStars y seront invités.  
 
Votre club est intéressé ?  
 
Le vieillissement de la société permet à des clubs de football de (continuer à) s’attacher de 
nouveaux groupes cibles. Non seulement en tant que footballeur (actif), mais également en 
qualité de volontaire. OldStars permet au club de conserver et de recruter un groupe cible 
intéressant. Vu le groupe cible, il est possible de se réunir en journée. Les accommodations 
pourront ainsi encore mieux être mises à profit. Les communes et organisations locales (de 
seniors) se montrent aussi enthousiastes quant au walking football. 
 
La Football+ Foundation stimule et enthousiasme les clubs de football à pratiquer cette 
nouvelle formule de football. Un kit de débutant reprenant des informations utiles et des 
porteurs de communications est mis à disposition des clubs intéressés. Le club décide lui-
même comment le concept OldStars sera intégré au sein du club. Si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à contacter Lieven Der Kinderen en vue d’obtenir de plus amples informations.   
 
Plus d’infos : 

http://www.belgianfootball.be/fr/oldstars  
 
Plus d’images :  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.841202542642904.1073741847.3528322614
79937&type=3  
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