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Le futnet est un sport récent. Il s’est développé à partir des années huitante en Suisse. Les 
dirigeants de club ont émis des signaux d'alarme concernant l'avenir de leur club et de la 
pratique en elle-même. A travers l’analyse par observations participantes de compétitions et 
d’entraînements de clubs, des questionnaires de pré-enquêtes envoyés à six dirigeants de 
clubs, ainsi par la conduite d’entretiens avec des acteurs et joueurs (N=5) du futnet, les 
représentations et arguments de ces derniers permettant de décrire leur engagement dans la 
pratique a mis à jour l’importance de la notion de temporalité. En effet, dans une société où 
le temps est ressenti comme faisant majoritairement défaut, les individus disent subir une 
« accélération » - en référence à Rosa Hartmut - de leurs rythmes de vies qui réduit leur 
temps libre. Dès lors, comment des joueurs actifs sur le plan professionnel et social 
négocient ce rapport au temps, qui manque, pour se consacrer à leur activité sportive ? D’une 
part, la population-type du futnet est en quasi totalité composée de footballeurs, avec un 
capital sportif « déjà là », lié au développement socio-historique de la pratique. Ces joueurs 
pratiquent le futnet en complément ou en reconversion du football. Pour la plupart d’entre 
eux, ils n'ont pas (ou plus) le temps de s'investir dans un sport d’excellence. La focale sur les 
temporalités omniprésentes dans les discours des adeptes du futnet a donné à voir diverses 
représentations associées à ce sport. Cette diversité permet aux joueurs non seulement de 
trouver des solutions créatives en réponse au sentiment d’accélération sociale sous la forme 
de motivations temporelles liées à l’apport technique du football mais de plus, elle procure 
également le sentiment de tenir à distance le sentiment de compression du temps et 
d’instabilité en permettant de créer et consolider des liens sociaux et amicaux durables. 
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