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ZIDANE FIVE CLUB – Grandir avec le foot
Zinedine Zidane invite le grand public à découvrir son
école de football à visée solidaire conçue en partenariat avec
Footlab et le groupe LE FIVE.
Lancé le 19 août dernier, le ZIDANE FIVE CLUB est ce qui se fait de mieux en matière d’école de foot.
Fruit de la collaboration entre trois acteurs incontournables du monde du football : le Groupe LE FIVE
pour les infrastructures, Patrick La Spina (Foot Lab) pour le programme pédagogique et l’investissement
régulier de Zinedine Zidane.
Pour tous ceux qui veulent découvrir cette école de foot hors normes, rendez-vous dès vendredi 11
septembre sur le compte instagram de Zinedine Zidane. A cette occasion, la légende du football mondial
livre dans une vidéo inédite la genèse du ZFC et confie ses ambitions pour ce projet éducatif, en ligne
avec son approche du football.

A travers le ZFC, Zinedine Zidane s’implique dans un projet à forte valeur ajoutée sociale et
pédagogique. Inspiré par son vécu, il a participé à l’élaboration du programme d’enseignement de cette
école d’exception à travers laquelle il souhaite transmettre ce qu’il a appris.
Cette vidéo donne également la parole à l’ensemble des acteurs de ce projet, tous unis autour d’un
même objectif : offrir aux enfants de tous horizons la meilleure école de football !
Le ZFC s’adresse aux 5 à 18 ans qui veulent découvrir le football en s’amusant, ainsi qu’à ceux qui
veulent se perfectionner.
Orienté vers le plaisir, le mouvement, les valeurs de respect et de dépassement de soi, le ZFC
ambitionne de favoriser l’épanouissement et la progression, sans enjeu de performance.
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Des cours à l’année (34 séances de 1h30 et 2 séances de portes ouvertes en septembre) et des stages
de vacances seront dispensés au sein des infrastructures du groupe LE FIVE et des centres Z5.
à Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour un démarrage des activités le 3 Octobre 2020.
Le ZIDANE FIVE CLUB en chiffres
• Le ZFC s’installe dans 11 complexes répartis sur le territoire français dès 2020 et comptera plus
de 1000 enfants.
• ZFC a des ambitions de croissance rapide avec 60 clubs prévus dans toute la France à
horizon 2024 et plus de 6000 enfants.
A propos du Groupe LE FIVE
Groupe français co-fondé en 2008 par Joseph Viéville, Guillaume Debelmas et Tony Jalinier, c’est un des leaders européens du
sport indoor. Le groupe LE FIVE est la première chaine de sport indoor en France avec 40 complexes de Foot 5 & Padel Tennis
répartis entre le territoire français et l’étranger. Acteur-clé des territoires pour compléter l’offre sportive et participer à l’accessibilité
du sport pour tous, avec un engagement social fort, le groupe emploie plus de 200 collaborateurs en France.
A propos du Foot Lab
Depuis plus de 10 ans, Foot Lab développe des programmes spécifiques de football dont les principes se fondent sur la fluidité
du mouvement, la technique et sur le développement de l’individu , dont la confiance du joueur est l’un des éléments clefs. Foot
Lab propose un programme sportif et éducatif destiné aux footballeurs, ainsi que des formations pour les éducateurs.
C’est Patrick La Spina qui est à l’origine de Foot Lab : spécialiste du développement de la technique, il conçoit et intègre des
programmes spécifiques dans de nombreux clubs professionnels et fédérations nationales. Il a notamment intronisé et géré la
méthode Coerver en France et dans plusieurs pays.
A propos de Z5
Zinedine Zidane a lancé le premier des complexes Z5 à Aix. Son ambition ? Permettre à tous ceux qui souhaitent jouer au foot
d’avoir accès à une pratique. Il a choisi le Foot à 5 qui lui rappelle « le foot de ses débuts : spontanéité, générosité, convivialité
et surtout accessibilité à tous, pour se faire plaisir à tout âge ». Ces valeurs, qu’on retrouve au quotidien dans les centres Z5,
animent aussi les évènements et les actions sociétales dans lesquelles Zizou et le fonds de dotation Zinedine Zidane s’engagent.
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