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Le FC LASSAY a été créée en 1978, depuis ce jour chaque saison a permis à de 

nombreux joueurs de pratiquer leur passion ensemble. Le club a toujours cherché à 

jouer au plus haut niveau possible tout en gardant un esprit de convivialité au sein de 

ses adhérents. Le projet ira donc dans ce sens. Nous cherchons à faire progresser nos 

équipes de jeunes et nos équipes sénior tout en gardant à l’esprit l’ADN même du FCL 

qui est « Déclencheur De Bonne Humeur ».  

 

A travers ce projet club nous souhaitons mettre en avant les valeurs du club en 

construisant un projet associatif, éducatif et sportif tout en prenant en compte les 

attentes de tous, des anciens aux plus jeunes. Pour faire face au changement et à la 

restructuration que vit actuellement le football amateur, il était nécessaire d’inscrire 

dans le temps un projet permettant au FCL de perdurer dans ce même espace-temps, 

d’un point de vue associatif mais également d’un point de vue sportif. La finalité de 

ce projet étant d’amener nos équipes (jeunes et séniors confondues) aux meilleurs 

niveaux possibles. Nous souhaitons donc mettre tous les moyens en œuvre pour y 

parvenir. Vous trouverez dans ce projet club, les objectifs et les axes à développer 

pour les 4 prochaines années u sein de notre club pour contribuer à son rayonnement. 
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I. Objet et valeur 

 

Le FCL est en accord avec les valeurs que la FFF défend et nous les mettons en 

application auprès de nos jeunes du club par le biais du PEF. Le FC Lassay souhaite 

également, en complément des valeurs développées par le PEF, associer les valeurs 

qui composent l’identité du club à savoir :  

 

- F pour Famille. Nous avons choisi famille car pour nous nous sommes tous 

ensemble unis pour le même but pour défendre les mêmes couleurs. 

- C pour convivialité. Nous avons choisi la convivialité car c’est pour nous une 

valeur très ancienne, nous sommes avant tout ensemble pour partager une 

passion et passer des bons moments   

- L pour loyauté. Nous avons choisi la loyauté car ils nous semblent important de 

rappeler que nous nous engageons pour 1 saison en signant la licence. A partir 

de ce moment nous devons tout donner pour défendre les couleurs qu’on a 

choisi de représenter  

- H pour humilité. Nous avons choisi l’humilité car dans le foot il faut savoir rester 

humble. De plus au sein même de l’association il faut savoir rester humble 

envers les personnes qui la composent et qui contribuent à son bon 

fonctionnement. 

L’idée à travers toutes ces valeurs est de véhiculer l’esprit du club et son histoire dont 

nous sommes tous héritiers. A notre niveau, nous souhaitons faire de notre association 

un club apprécié de tous, respecté, et reflétant une bonne image. Nous sommes 

conscients que pour réussir cela, il faudra continuer à développer et à favoriser les 

échanges intergénérationnels pour faire vivre la mémoire et les histoires de 

l’association.  

 

1) Que représente-t-on ?   

 

Ces valeurs représentent pour nous un vecteur d’identification en tant que groupe à 

part entière et permettent également de définir la ligne de conduite à adopter pour 

ne pas nuire à l’image du club.  

 

Aujourd’hui, ces valeurs sont défendues et représentées par 254 licenciés réparties de 

la sorte :  

- 198 joueurs dont 25 joueuses  

- 43 dirigeants  

- 15 équipes jeunes dont 2 féminines, et 3 équipes séniors et 1 équipe vétérans 

- Sur 121 jeunes 50 sont de Lassay et le reste viennent des villages aux alentours  

- Sur 75 vétérans et seniors 33 viennent de Lassay et le reste des villages aux 

alentours  

- 3 arbitres  

 

Nos équipes jeunes jouent aujourd’hui ou tendent à jouer dans le meilleur niveau de 

district possible. De plus, nos 3 équipes séniors jouent respectivement en Division 1,2 et 

3 de district. 

 

2) Pourquoi sommes-nous ensemble ?  



 

Aujourd’hui, le FC Lassay est régi par un slogan qui contribue à sa force et son 

rayonnement : « FC Lassay, déclencheur de bonne humeur ». Pour les membres du FC 

Lassay, le football doit avant tout être générateur d’émotions. A chaque 

entrainement et à chaque match, les membres du club se retrouvent pour partager 

la passion qu’ils ont en commun autour d’un moment chaleureux et convivial. Pour le 

club, il est primordial que la bonne humeur et la convivialité soient des éléments 

moteurs de l’association. Il est toujours plus facile de s’impliquer dans un projet et de 

le mener à bien dans des conditions favorables et constructives. Ce slogan et cette 

philosophie doivent être intériorisés par l’ensemble des acteurs du club, c’est 

primordial.  

 

 

II. Objectifs généraux 

 

1) Vers quoi voulons-nous aller ? 

 

D’un point de vue associatif nous souhaitons développer notre pouvoir d’attraction 

pour pérenniser notre club dans le temps. Cela passera aussi par le renforcement de 

la fidélisation de nos adhérents, mais aussi en continuant à renforcer la qualité de 

notre accueil pour que chaque personne se sente bien au sein de l’association. Enfin, 

nous mettrons en œuvre des moyens pour améliorer nos relations avec 

l’environnement qui entoure notre club.  

 

D’un point de vue éducatif, nous souhaitons développer les règles de vie et de la 

citoyenneté pour l’ensemble de nos adhérents. Afin d’avoir des joueurs respectueux 

et compréhensifs sur le terrain, nous souhaitons développer les règles du jeu et de 

l’arbitrage. Enfin, nous souhaitons développer l’esprit du jeu pour que tous nos 

adhérents reflètent les valeurs défendues par l’association.  

 

D’un point de vue sportif nous souhaitons renforcer l’encadrement de nos équipes et 

de nos entrainements pour permettre à chaque joueur de progresser dans chaque 

catégorie avec des éducateurs compétents. A partir de là nous pourrons augmenter 

nos niveaux et normes de pratiques pour tendre vers les meilleurs niveaux de 

compétition possible. Enfin, par la suite l’idée sera de développer notre offre de 

pratiques pour toucher un public de plus en plus large et rassembler le plus de 

personne possible par la passion du football.  

 

2) Comment et par quels moyens voulons-nous y aller ? 

 

Pour parvenir à nos moyens, nous avons mis en place des groupes de travail pour 

déterminer des axes d’améliorations propres à notre association dans chaque projet. 

Une fois terminé, nous avons priorisé ces axes d’améliorations et nous avons créé des 

actions afin de pouvoir mettre ces dernières en application. Les actions on était 

réfléchies là aussi par les membres de l’association que ce soit les bénévoles, les 

éducateurs ainsi que les membres du bureau. Notre travail sera mis en place sur une 



durée de quatre ans pour nous donner les moyens de réaliser l’ensemble de nos 

actions prioritaire. A la fin de nos quatre années, nous ferons un bilan pour voir si nos 

axes d’améliorations ont bien été respectés. Et nous pourrons ainsi remettre à jour nos 

besoins pour l’avenir.  

 

 

III. Projet associatif 

 

Le projet associatif de notre club est régi par un règlement intérieur. Celui-ci est mis à 

jour et disponible pour l’ensemble de nos adhérents afin que chacun puisse prendre 

conscience des règles à respecter au sein de l’association. Après avoir fait un état des 

lieux de nos points forts et de nos besoins, nous avons mis en évidence certains axes 

d’améliorations.  En effet nous sommes dans une zone rurale ou le taux 

démographique stagne voire diminue. Il faut donc que notre club devienne un point 

fort de cette zone démographique pour attirer les jeunes des villes voisines.  

 

1) Pour renforcer le pouvoir d’attraction. 

 

- Nous voulons développer notre école de foot pour attirer les jeunes et les former 

pour qu’ils puissent tous progresser  

- Nous souhaitons aussi développer encore plus le football féminin. Nous avons 

de plus en plus de féminines dans nos équipes mais nous ne sommes pas 

capables de faire une équipe par catégorie. L’idée est donc d’attirer les 

féminines au sein de notre club pour leur permettre de pratiquer leur passion.  

- Enfin, nous réfléchissons à de futurs rapprochements avec les clubs en 

périphérie pour apporter la possibilité à tous nos enfants de jouer au foot dans 

les meilleures conditions possibles.  

 

2) Pour améliorer la qualité de l’accueil.  

 

- Nous avons comme objectif principal d’améliorer la qualité et l’utilisation de 

nos terrains pour que nos adhérents puissent pratiquer leur passion dans les 

meilleures conditions possibles. Pour se faire, nous réfléchissons à nous 

rapprocher de clubs pour avoir accès à leurs infrastructures et donc augmenter 

le nombre de nos terrains à disposition. 

- Nous allons aussi mettre en œuvre des moyens pour développer notre club-

house chez les séniors pour qu’il soit encore plus accueillant, mais aussi créer 

un club-house pour nos jeunes afin que les joueurs et les parents puissent avoir 

un lieu où se regrouper et échanger avant, pendant et après les matchs.  

- Enfin nous souhaitons faire une mise à jour de nos infrastructures d’accueil 

chaque année pour qu’elles soient le plus adaptées possibles.  

 

3) Pour renforcer la fidélisation. 

 

- Pour renforcer la fidélisation de nos joueurs, ils nous semblent important de 

développer l’esprit club par le biais d’actions au sein des catégories jeunes et 

séniors mais aussi en développant l’appartenance du club avec notamment 



un survêtement identique pour l’ensemble des joueurs, éducateurs, bénévoles 

et dirigeants.  

- Nous allons mettre en place des actions sur le terrain pour renforcer les liens 

entre les catégories jeunes et seniors de manière à ce que les plus jeunes se 

sentent soutenus par les plus grands et inversement. Il est important de se sentir 

soutenu par les personnes qui composent le club.  

- Enfin, allons mettre en place des actions pour renforcer le passage du statut 

joueur à celui de dirigeant/bénévole. Car aujourd’hui, nous avons un « vide 

générationnel » où un grand nombre de joueurs ne s’investissent pas dans 

l’avenir du club après leur parcours de joueur. 

-  

4) Pour améliorer les relations avec l’environnement.  

 

- Tout d’abord, il nous semble important d’instaurer un climat de confiance avec 

la mairie car ce sont ces agents qui prennent soin de nos terrains et de nos 

infrastructures. Pour ce faire, nous souhaitons mettre en place des réunions pour 

parler des besoins de notre association et de l’aide que peut nous apporter la 

mairie.  

- Suite à cela, il nous semble important de devenir une association far au sein de 

notre ville. Pour ce faire nous souhaitons nous rapprocher des écoles et du 

collège de la ville pour proposer des interventions sportives et éducatives pour 

les élèves le souhaitant.  

- Enfin, nous souhaitons que notre club attire de nouveaux partenariats pour se 

développer que ce soit par le biais de mécénats ou de sponsoring. Nous ferons 

alors avant chaque saison et durant celle-ci des appels d’offre pour réunir 

l’ensemble de nos commerces dans la vie associative de notre ville.  

 

 

IV. Projet éducatif 

 

Le projet éducatif est pour le club un axe important à développer. En effet, le foot 

n’est pas seulement un sport. Il est également un facteur de socialisation qui peut et 

doit permettre à certains jeunes dont le cadre familial est compliqué de pouvoir 

s’épanouir et compléter l’inculcation de valeurs à leurs constructions en tant 

qu’individu. Le football est un formidable moyen de faire passer des messages forts et 

permet l’apprentissage de la vie en société et en collectivité. On apprend à dire 

« nous » et non plus « je ». La finalité est d’apporter chaque année de nouvelles règles 

de vie propre à la catégorie d’âge et au changement des individus. 

 

Dans le cadre de notre projet éducatif, un référent éducatif sera désigné. Un projet 

sera par la suite mis en place et réfléchi avec les éducateurs de chaque catégorie de 

jeunes afin de l’adapter le mieux possible en fonction des besoins de chacun. La 

pièce fondatrice du projet club est selon nous, la mise en place d’une charte de vie 

pour les matchs et les entrainements. Cette charte devra être réalisée par les 

éducateurs et jeunes de chaque catégorie. 

1) Pour développer les règles de vie et de la citoyenneté 



 

- Nous souhaitons à partir de l’année prochaine mettre en place une ligne de 

conduite au sein de l’association. Cela passera par la rédaction et la mise en 

place d’une charte de vie au sein de chaque équipe de jeune. Elle sera 

réfléchie par les éducateurs des catégories et sera présentée et adaptée à 

l’ensemble des joueurs  

- Ensuite, nous allons définir et mettre en place une commission éducative et 

sportive. L’ensemble des adhérents sera mis au courant. Cela nous permettra 

de sanctionner les comportements inadaptés au sein de l’association. Nous 

aurons donc la possibilité de sanctionner un joueur sur son comportement sûr 

et en dehors du terrain.  

- Enfin nous allons continuer à mettre en place des actions sociales et des 

missions éducatives. Afin de sensibiliser nos adhérents, nous mettrons en place 

des missions éducatives pour expliquer le comportement à tenir au sein de 

l’association que ce soit sur le terrain ou aux alentours. Le but étant de montrer 

que chaque comportement négatif peut avoir une répercussion sur la vie 

associative mais aussi sur la vie personnelle des adhérents. Ces misions 

éducatives seront essentiellement développées auprès des parents et des 

joueurs.  

 

2) Pour développer les règles du jeu et d’arbitrage  

 

- Nous souhaitons permettre à l’ensemble de nos adhérents de connaitre les 

règles de jeu et d’arbitrage. Pour ce faire, nous mettrons en place des actions 

en collaboration avec nos arbitres.  

- Nous souhaitons mettre en place des actions récurrentes de nos arbitres auprès 

de nos jeunes joueurs pour qu’ils puissent leur expliquer les règles liées à leur 

catégorie. Ces actions seront mises en lien avec le PEF.  

- Enfin, nous souhaitons mettre en place des actions autour de l’arbitrage ou 

l’ensemble de nos adhérents sera convié. Cela pourra se faire sous forme de 

journée séminaire avec des situations de jeu par exemple.  

 

 

3) Pour développer l’esprit du jeu  

 

- Nous souhaitons développer la notion de fair-play par le biais d’actions sur le 

terrain. Nous essaierons de mettre en place des actions dès le plus jeune âge 

pour que l’ensemble de nos équipes tendent vers un esprit sein.  

- Dès l’année prochaine nous allons mettre en place un contrôle pour limiter le 

nombre d’éducateurs présents sur le banc de touche. Seules les personnes qui 

encadrent l’équipe auront le droit de se présenter sur le banc de touche. Cela 

leur permettra d’être mieux écouté par les joueurs et facilitera la 

communication.  

- Nous mettrons en place des actions pour intégrer les parents dans la notion de 

l’esprit du jeu en leur montrant les comportements à avoir et surtout à ne pas 

montrer.  



- Pour finir, nous allons construire avec l’apport de l’ensemble des éducateurs 

une charte sur le comportement à avoir sur le banc de touche. Cela passera 

par la communication sûre et en dehors du terrain.  

 

Tout au long de l’année, des missions éducatives seront mises en place pour expliquer 

le comportement à tenir au sein de l’association que ce soit sur le terrain ou aux 

alentours. Le but étant de montrer que chaque comportement négatif peut avoir une 

répercussion sur la vie associative mais aussi sur la vie personnelle des adhérents. Ces 

misions éducatives seront aussi à développer auprès des parents.  

 

 

V. Projet sportif 

 

Le projet sportif est aujourd’hui quelque chose de primordial dans un club de foot car 

il permet à l’ensemble des éducateurs de préparer les joueurs aux attentes du club. 

Le FCL cherche avant tout chez nos jeunes à faire jouer l’ensemble des licenciés de 

manière équitable tout en continuant à les faire progresser. De la catégorie U6 à U13 

nous demandons à nos éducateurs que l’ensemble des joueurs est le même temps de 

jeux. A partir de U15 nous souhaitons qu’un joueur joue au minimum une mi-temps. Et 

que ce ne soit pas toujours les mêmes sur le banc de touche. Enfin, dans notre 

catégorie U16-U18 nous essayons au cours de la saison d’intégrer nos U18 dans 

certains matchs de senior quand nos effectifs nous le permettent de manière à les 

préparer pour la saison qui suit  

 

1) Pour renforcer l’encadrement  

 

- Dans un premier temps et à court terme, nous souhaitons renforcer l’équipe 

dirigeante afin que toutes nos équipes soient encadrées lors des matchs.  

- Ensuite, nous allons proposer un plan de formation à nos éducateurs pour que 

nous puissions avoir un éducateur formé dans chaque catégorie. Le but étant 

d’avoir le diplôme lié à la catégorie et donc d’être le référent de celle-ci.  

- Enfin, nous souhaitons développer et augmenter l’implication de nos séniors 

dans l’encadrement des jeunes durant les entrainements et les matchs.  

 

2) Pour augmenter les niveaux et normes de pratiques 

 

- Dans un premier, nous souhaitons nous donner les moyens pour atteindre le 

niveau ligue pour notre équipe fanion. En effet, cela permet de garder nos 

jeunes par la suite en leur proposant un niveau de pratique intéressant. Cela 

passera par des choix tactiques mis en place et par des entrainements de 

qualité.  

- Dans la suite du premier point, nous souhaitons emmener nos équipes du pôle 

formation (filles comme garçons) au plus haut niveau possible au minima en 

district tout en essayant d’atteindre le niveau ligue.   

- Tout en restant dans cette idée, nous souhaitons mettre en place deux 

entrainements semaine pour nos catégories en formation et y intégrer des 

spécifiques dont celui de gardien.  



- Enfin, dès cette année, nous allons réfléchir à la mise en place d’un projet de 

jeu commun pour l’ensemble de nos équipes à partir de U15 jusqu’à sénior. 

L’idée est ici de permettre à nos jeunes et à notre équipe réserve de jouer 

comme l’équipe fanion et donc de l’intégrer plus facilement par la suite. Nous 

essaierons de préparer nos U13 à ce changement tactique en leur proposant 

un système de jeu qui s’y porte et en formant nos joueurs à leur poste.  

 

3) Pour développer l’offre de pratiques 

 

- Depuis quelques années maintenant, nous essayons de proposer du futsal 

durant l’hiver à nos adhérents. Cela permet pour les séniors de s’entrainer dans 

des conditions favorables et de préserver les terrains. Chez les jeunes, cela leur 

permet de progresser au vu des nouvelles compétitions proposées. Nous 

sommes conscients que le futsal se développe et nous essayons avec les 

moyens dont nous disposons de le développer de notre côté.  

- Nous allons essayer de développer le foot loisir pour que nos adhérents ne 

souhaitant plus pratiquer en compétition puissent s’épanouir.  

- Enfin, durant l’année nous allons essayer de mettre en place des sortis hors du 

cadre du football pour nos adhérents.  

 

 

VI. Moyens humains 

 

Afin de parvenir à nos moyens nous allons essayer de réorganiser notre façon de 

travailler pour que tout le monde puisse connaitre ses tâches. Nous allons mettre en 

place des responsables de pôles dans chaque projet pour qu’ils puissent diriger les 

actions à mener et faire le bilan de chaque dossier en cours.  

 

1) Responsables du pôle associatif (Mickael Savary & Gilles Thuault) 

 

- Mise en place de réunion avec le bureau et les personnes souhaitant s’investir 

dans le développement de l’association  

- Création de groupe de travail pour faciliter l’avancement des dossiers  

- Bilan et résultats à chaque trimestre  

- Remettre à jour le règlement intérieur  

- Afficher les valeurs défendues par le club  

- Formation dirigeante  

 

2) Responsable du pôle éducatif (Michel Garnier & Quentin Douillet) 

 

- Responsable éducatif auprès des jeunes  

- Création d’une commission éducation  

- Réflexion et mise en place d’action éducative (PEF) 

- Faire le point sur les chartes de vie au sein des catégories  

- Communiquer sur les valeurs du club  

 

3) Responsable du pôle sportif (Simon Coulon & Thomas Rebours) 



- Réunion d’information sur les formations par catégories  

- Mise en place d’un projet de jeu par cycle  

- Projet de jeu commun U15 à séniors  

- Bilan sur les séquences d’entrainements (par trimestre)  

- Travail sur une problématique d’entrainement  

- Former, fidéliser, recruter éducateurs 

 

Les bénévoles sont très importants dans les petits clubs comme le nôtre il faut donc 

continuer à les solliciter et à les intégrer pleinement dans la vie du club pour qu’ils ne 

se sentent pas délaissés. Il faut continuer à rechercher des bénévoles auprès des 

joueurs mais aussi des parents de joueurs qui souhaiteraient s’investir à leur niveau. 

 

 

VII. Moyens matériels et infrastructures 

 

Pour que notre association puisse continue à attirer et a se développer, il faut que 

nous puissions proposer à nos adhérent du matériel et des infrastructures adéquat. 

Matériels  

 

- Faire un bilan avec l’ensemble des éducateurs sur le matériel pédagogique et 

faire une liste des besoins ressentis en priorisant en fonction du coût et de 

l’importance du besoin. 

- Faire un bilan avec l’ensemble des bénévoles sur les besoins qu’ils peuvent 

avoir dans leurs actions au sein du club 

 

Infrastructures  

 

- Faire le bilan des infrastructures sportives et des besoins qui en découlent. L’idée 

serait d’avoir un terrain supplémentaire et d’améliorer l’entretien et l’utilisation 

de nos terrains.  

- Faire le bilan sur nos infrastructures d’accueil. Développement du club-house, 

création d’un autre. Remise au gout du jour des vestiaires et des infrastructures 

environnantes. 

 

Tout cela doit être exposé et discuté avec les personnes concernées. Les éducateurs 

sont évidemment les mieux placés pour discuter des besoins du club, mais le bureau 

seul peut décider ou non de travailler sur ces besoins car ils sont les seules à connaitre 

les finances du club. Il faut donc ne pas oublier de travailler en collaboration et dans 

un but commun car nous œuvrons tous pour la même chose et devons tous marcher 

dans la même direction.  

 

 

VIII. Moyens financiers 

 



Pour développer l’association, il nous faut des moyens financiers que seule, 

l’association ne peut pas assurer. Pour cela nous avons besoin de développer nos 

moyens financiers. Nous allons donc mettre en place un pôle dédier à la recherche 

de fonds financier et à la construction de dossier pour la demande de subvention. 

L’idée étant de regrouper les idées proposées pour que chaque dossier soit priorisé 

de manière à intervenir en premier lieu sur les besoins les plus urgents.  

 

Responsable du pôle financier  

 

- Mise en place d’un groupe de travail sur la recherche de mécénat et 

sponsoring  

- Préparation d’évènement financier  

- Rencontre avec les partenaires financiers  

- Développer l’attractivité auprès des commerçants locaux 

- Se rapprocher de la mairie pour mettre en place des projets communs 

- Se renseigner sur les subventions donner par district, ligue, fédération  

- Chercher un financement pour un survêtement  

 

Nous allons chercher à faire travailler en collaboration le responsable du pôle financier 

et le trésorier de l’association pour pouvoir prioriser les besoins financiers. De plus, il 

faudra faire des réunions entre le responsable du pôle financier et ceux en demande 

de matériel pour voir si cela est possible.  

 

 

IX. Organigramme 

- Conseil d’administration 

- Bureau  

- Educateur 

- Sportif (école de foot, seniors)  

 

 

Annexes 

- Annexe 1 : Projet associatif récapitulatif 

 

- Annexe 2 : Projet sportif récapitulatif 

 

- Annexe 3 : Projet éducatif récapitulatif  

 

 

 

 



Annexe 1 

Projet associatif récapitulatif 

OBJECTIF GENERAL 1 
RENFORCER LE POUVOIR D’ATTRACTION 

Axe d’amélioration 1 Développement de l’école de foot   

Axe d’amélioration 2 Développement du foot féminin 

Axe d’amélioration 3 Projet de rapprochement avec les club périphériques 

OBJECTIF GENERAL 2 OPTIMISER 
LA QUALITE DE L’ACCUEIL 

Axe d’amélioration 1 Amélioration de la qualité et l’utilisation des terrains  

Axe d’amélioration 2 Développement du club house plus creation à Chevrier 

Axe d’amélioration 3 Remise à jour des infrastructures d’accueils 

OBJECTIF GENERAL 3 
RENFORCER LA FIDELISATION 

Axe d’amélioration 1 Développement de l’esprit club  

Axe d’amélioration 2 Renforcement des liens entre categories jeunes et seniors   

Axe d’amélioration 3 Développement du passage du statut joueur au statut 

dirigeant 

OBJECTIF GENERAL 4 
AMELIORER LES RELATIONS AVEC 

L’ENVIRONNEMENT 
Axe d’amélioration 1 Mettre en place un climat de confiance avec la mairie 

Axe d’amélioration 2 Mettre en place des actions avec les écoles et le collège 

Axe d’amélioration 3 Développer le mécénat et le sponsoring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 

 

Projet sportif récapitulatif 

OBJECTIF GENERAL 1 
RENFORCER L’ENCADREMENT 

Axe d’amélioration 1 Renforcer l’équipe dirigeante pour les matchs et les 

entrainements 

Axe d’amélioration 2 Formation des dirigeants et éducateurs 

Axe d’amélioration 3 Implication des seniors dans l’encadrement des jeunes 

Axe d’amélioration 4  

Axe d’amélioration 5  

OBJECTIF GENERAL 2 
AUGMENTER LES NIVEAUX ET NORMES DE 

PRATIQUES 
Axe d’amélioration 1 Se donner les moyens pour atteindre la ligue en sénior 

Axe d’amélioration 2 Se donner les moyens pour atteindre le niveau district 

jeune 

Axe d’amélioration 3 Passer à deux entrainements pour les jeunes 

Axe d’amélioration 4 Mettre en place un projet de jeune commun de U15 à 

sénior 

Axe d’amélioration 5  

OBJECTIF GENERAL 3 
DEVELOPPER L’OFFRE DE PRATIQUES 

Axe d’amélioration 1 Développement du futsal  

Axe d’amélioration 2 Développement du foot loisirs 

Axe d’amélioration 3  

Axe d’amélioration 4  

Axe d’amélioration 5  

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 3 

 

Projet Educatif récapitulatif 

OBJECTIF GENERAL 1 
DEVELOPPER LES REGLES DE VIE ET LA 

CITOYENNETE 
Axe d’amélioration 1 Définir une ligne de conduite au sein de l’association 

Axe d’amélioration 2 Mise en place d’une commission éducative et sportive  

Axe d’amélioration 3 Action sociale  

Axe d’amélioration 4  

Axe d’amélioration 5  

OBJECTIF GENERAL 2 

DEVELOPPER LES REGLES DU JEU 

ETARBITRAGE 
Axe d’amélioration 1 Permettre à chaque participant de connaitre les règles 

d’arbitrage 

Axe d’amélioration 2 Développement des actions de nos arbitres auprès des 

jeunes 

Axe d’amélioration 3 Développement des actions autour de l’arbitrage 

Axe d’amélioration 4  

Axe d’amélioration 5  

OBJECTIF GENERAL 3 
DEVELOPPER L’ESPRIT DU JEU 

Axe d’amélioration 1 Développer la notion de fair-play  

Axe d’amélioration 2 Limiter le nombre de personnes présentes sur le banc de 

touche 

Axe d’amélioration 3 Intégrer les parents dans la notion de l’esprit du jeu 

Axe d’amélioration 4 Intervenir sur le comportement des bancs de touche 

Axe d’amélioration 5  

 


