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 DEFINITION DU PROJET  
• Élaborer un projet club consiste à réfléchir sur ce que l’on se propose de faire avec les adhérents 

et à le décrire. 

• Partant des idées individuelles, échangées entre les membres d’une équipe, on aboutit à un 

projet collectif que l’on transformera en actes, avec un projet éducatif et sportif. 

• Ce projet collectif donne lieu à un écrit, indispensable du moment qu’il reflète le travail du 

groupe. Il est la référence et peut être réajusté, modifié, au fur et à mesure des échanges entre 

ses membres. 

• Le projet pédagogique est le moteur d’une équipe. Chaque membre de l’équipe est garant du 

projet.  

• L’ s’oblige à mettre en place des éducateurs formés ou en cours de formation technique (CFF1, 

CFF2, CFF3) dans toutes les catégories de l’école de foot. Ces éducateurs donneront un 

enseignement adéquat aux enfants et joueurs. Nous nous efforcerons de garder une équipe 

éducative diplômée sur le moyen et long terme, afin d’avoir une stabilité dans l’encadrement 

des joueurs. Une identité club ressortira de cette stabilité. Une organisation par année d’âge est 

mise en place par les instances du football (FFF), cela permet dans un 1er temps que les enfants 

évoluent avec d’autres du même âge. Les joueurs pourront alors apprendre à se connaître, à 

vivre ensemble et créer un groupe, et une certaine solidarité sportive ressortira.  



        

POURQUOI FAIRE UN PROJET 

PEDAGOGIQUE 

 

 
 

 

Projet club 

Afin d’appliquer les mêmes  

règles de vie au sein du club 

Dans le but de mettre en  

œuvre ces principes directeur 

Pour Homogénéiser le discours  

de chaque acteur du projet 

Pour que toutes les personnes  

aient le même objectif 



        

ORGANIGRAMME COMITE DIRECTEUR 
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ROLE DE CHACUN 
 

• Président : Relation mairie, relation District, relation Ligue, relation FFF, sponsor(s) 

• Vice Président : Relation mairie, relation District, relation Ligue, relation FFF, sponsor(s), relation 

interne 

• Secrétariat : Licence, Inscription stage, relation interne, buvette, vente produits dérivés 

• Correspondant Club : Relation District, ligue, FFF et club extérieur 

• Trésorier : Comptabilité de l’association 

• Responsable buvette : Relation interne, stock buvette (gouter, boisson …) 

• Membre : Aide au développement des divers actions du club (participation buvette, organisation 

événement …) 



          

ORGANIGRAMME SPORTIF 
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ROLE DE CHACUN 
 

• Directeur Technique : Mise en place politique Technique club, formation éducateur, Relation interne 

• Responsable pôle : Mise en application des directives, soutien technique aux éducateurs, relation 

interne 

• Educateur : Application des directives techniques, gestion de son effectif 

  



          

ASPECT SPORTIF 
A – les Valeurs 

 

1 - Faire de notre école de football une référence et guider ces jeunes joueurs vers nos équipes de football a 11 

2 - Le résultat reste un objectif mais il ne doit pas être atteint au détriment du collectif notamment en école de football et en pré 
formation (U13). 

3 - La Performance individuelle ne doit pas primer sur le comportement et le collectif  

4 - L’état d’esprit collectif doit être le vecteur principal pour l’atteinte du résultat. 

5 - Faire respecter les valeurs du club (RESPECT, SOLIDARITE, ECOUTE, FAIR PLAY) 

6 – Pérenniser nos forces : Accueil, Image du club, Fair play, développement école de foot, Esprit club  

B – Le Sportif 

 

1 - Axer un travail conséquent sur le football a 11 senior soit une finalité pour les jeunes joueurs de l’AS LOISY. Effectifs, travail 

technique, et travail tactique pour atteindre les objectifs 

2 - La préformation doit être un élément moteur de notre vivier du football a 11.  

3 - Axer le recrutement autant sur les qualités comportementales que sur les qualités techniques 

4 - Mettre les moyens nécessaires pour que nos U15 et U17 évoluent au plus haut niveau départemental 

5 – Travailler en collaboration avec les instances du football (district, ligue, FFF)  

L’enjeu major est d’élever le niveau sportif de notre club dans le profond respect des règles éthiques que nous nous 

sommes fixés. 



          

ASPECT SOCIO EDUCATIF 
A – Ecole de football 

 

1 - Guider l’enfant vers l’autonomie 

2 - Encourager les interactions entre les enfants (le droit de parole mais organiser chacun son tour) 

3 - Favoriser un rapport de citoyen entre chacun 

4 - Concilier les besoins individuels à la vie en collectivité 

5 - Faire respect les valeurs et le règlement intérieur du club 

6 - Organiser des sorties socio culturel en parallèle des stages de football  

B – Le Football a 11 

 

1 - Impliquer les parents à devenir dirigeant actif (arbitrage, délégué, gestion des licences, feuille de match, logistique) 

2 - Favoriser les jeunes du club à devenir de futurs éducateurs du club 

3 - Favoriser les jeunes du club à devenir de futurs arbitres officiels 

4 - Etablir une communication ou un lien entre chaque catégorie du club 

Notre club véhicule une mauvaise image extérieure, nous devons l’améliorer par des échanges internes plus 

prononcés  



          

ASPECT SOCIO EDUCATIF 
A – BUVETTE ET CLUB HOUSE 

1 - Pérenniser et améliorer l’offre de notre buvette afin d’y être plus attractif 

2 - Pérenniser notre communication (tableau d’affichage, site internet) 

3 - Améliorer notre communication interne  

4 - Entretenir et nettoyer l’espace vie du club house  

5 - Création de réunion des membres du comité directeur afin que les directives soient suivies 

B – TERRAIN ET LOCAL TECHNIQUE 

1 - Préserver notre seul terrain d’honneur pour toutes les compétitions officielles 

2 - Entretenir et nettoyer le local technique par tous les éducateurs 

3 - Préserver les biens électroménagers  

4 - Obtention des créneaux gymnases pendant l’hiver  

5 – Renforcer notre partenariat avec la mairie pour un entretien plus régulier des locaux et des terrains  
 



          

DOMAINE FINANCIER 
A – LE BUDGET ACTUEL 

En attente de compte de résultat année 2020 – 2021 et année 2021 - 2022 

B – OPTIMISER LE BUDGET DU CLUB 

1 - Trouver de nouvelle(s) ressource(s) sponsor(s) 

2 – Informer nos sponsors de la vie du club, et les impliquer dans celle-ci pour les fidéliser 

3 - Optimiser toutes les actions sources de revenu (tombola …) 

4 - Trouver des nouvelles actions à porter   

5 - Elargir les offres de la buvette  

6 - Pérenniser la subvention mairie et subvention conseil général 

 



          

LE REGLEMENT INTERIEUR 
• Arrivée / Départ 

Les enfants ou joueurs doivent être obligatoirement accompagnés jusqu'aux vestiaires du stade Jean-Luc MATHIEU où la prise 

en charge des enfants par les éducateurs sera effective. A la fin de l'entraînement, du match ou du tournoi, les enfants sont 

également récupérés dans les vestiaires. Les enfants autorisés pourront repartir seuls, conformément à l'autorisation parentale 

remplie par les parents en début de saison. 

• Entraînement 

La présence aux entraînements est obligatoire. Le joueur arrive 15 minutes avant le début officiel de celui-ci et doit être prêt 

pour l'heure fixée au préalable. Sa tenue doit être adaptée à la pratique, chaussures, protège-tibias, short/survêtement, Kway 

(en cas de pluie), bonnet/gants (en cas de froid) et ne doit pas constituer de danger pour lui et pour ses camarades (montres, 

bagues, chaînes, bracelets, casquettes). 

En cas d'absence, il est tenu de prévenir le dirigeant responsable de sa catégorie. Les chaussettes fournies en début de saison 

par le club, ne doivent pas être utilisées pour les entraînements. 

• Matchs 

La présence régulière aux entraînements est nécessaire pour pouvoir participer aux matchs du week-end. Le joueur arrive à 

l'heure qui lui a été communiqué. Il doit alors avoir avec lui tout son matériel de footballeur, protège-tibias (obligatoires), 

chaussettes fournies au début de saison. Le short et le maillot sont fournis par le club pour le match. 

• Hygiène 

Pour des raisons d'hygiène, et ceci après chaque entraînement ou après chaque match, les joueurs ont l'obligation de se 

doucher, sauf contre-indication médicale.  

 

 



          
 

• Vestiaires et Matériels 

Hormis chez les débutants, les parents et adultes sont priés d'attendre les enfants à l’extérieur. Dans les vestiaires, ne seront 

admis que les joueurs de la catégorie concernée et leurs dirigeants. Les joueurs s'engagent à respecter les locaux mis à leur 

disposition et tout acte de vandalisme ou de dégradation volontaire sera puni. Il est de plus conseillé aux joueurs de ne pas 

emmener d'objets de valeur avec eux, ou de vêtements qui attirent la convoitise. Tout joueur qui sera surpris en train de voler, 

de fouiller dans les sacs de ses camarades ou convaincu de vol, sera exclu de l’AS LOISY 

• Esprit sportif et Fair-Play 

Chaque joueur s'engage à être respectueux de toutes ces règles et s'engage en match comme à l'entraînement à respecter, 

adversaires, coéquipiers, arbitres et dirigeants. Tout joueur qui aura un comportement allant à l'encontre de ces principes 

pourra faire l'objet de mesures disciplinaires qui peuvent aller de la simple suspension au renvoi définitif. Dans ce dernier cas, la 

licence ne sera pas remboursée. 

 

 

 
 



          

LES PRINCIPES DE L’EDUCATEUR 
CE QU’IL FAUT FAIRE 

1. Estimer les jeunes et apprécier leur compagnie.  

2. Bien les connaître : mode de vie et caractéristiques.  

3. Servir de repère, de guide, mais dans le même temps, favoriser l’initiative.  

4. Être exigeant : objectifs, exécution, mentalité mais tolérant dans les situations difficiles.  

5. Être à l’écoute et faire preuve de disponibilité.  

6. Favoriser une réelle communication avec tous les joueurs.  

7. Être en phase avec eux (se mettre à leur niveau) et favoriser l’émergence d’une connivence voire d’une complicité.  

8. Définir avec eux un espace de liberté.  

9. Donner confiance et rassurer.  

10. Il faut les considérer comme des grands, mais les surveiller comme des petits. 

CE QU’IL FAUT EVITER 

1. Crier en permanence, du début à la fin du match ou de l’entraînement.  

2. Vouloir les entraîner et les faire jouer comme des seniors.  

3. Rester trop longtemps sur le même exercice ou sur le même jeu.  

4. Critiquer le joueur devant le groupe.  

5. Faire des présentations trop longues et interrompre la séance en permanence.  

6. Faire des séances inadaptées à leur âge ou à leur niveau.  



          

7. Faire toujours le même type d’exercices sur les mêmes surfaces (la répétition des gestes améliorera la technique du joueur) 

8. Accepter une dégradation progressive des principes initiaux (retards, tenue, matériel, consignes).  

9. Laisser l’écart du score se creuser dans les jeux (2 buts maximum).  

10. Oublier les fondamentaux techniques dans une séance et les objectifs annuels de la catégorie.  



          

LES PRINCIPES DES PARENTS 

PRINCIPES DES ACCOMPAGNATEURS ET PARENTS 

• 1. Respecter les dirigeants et les entraîneurs du club.  

2. Respecter les consignes données par l’entraîneur et ne jamais intervenir au cours du match ou de 

l’entraînement.  

3. Respecter les horaires des matchs et des entraînements.  

4. Toujours avertir les dirigeants ou les entraîneurs en cas d’absence prévue ou imprévue.  

5. Ne pas faire de différence entre son enfant et les autres enfants.  

6. Être valeur d’exemple.  

7. Être à l’écoute, faire preuve de disponibilité.  

8. Être tolérant avec son enfant et les autres enfants.  

9. Encourager avec fair-play, donner confiance et rassurer.  

10.Il faut les considérer comme des grands, mais les surveiller comme des petits. 



          

OBJECTIF SPORTIF 
L’AS LOISY est un club d’une commune de 1200 habitants entouré de ville qui avoisine les 12000 habitants.  

Malgré tout, avec une forte identité club, nous pouvons avoir des objectifs sportifs des plus haut niveau 

Départemental. 

C’est pourquoi pour les 3 prochaines années sportive, nous nous fixons les objectifs suivants : 

ECOLE DE FOOT : création d’une école de foot (catégorie U6 – U7, U8 – U9 

PREFORMATION : Constitutions d’un minimum de 2 équipes u13 avec une participation à l’une des finales 

(challenge festival ou foot animation) 

SENIOR : Accession à la 1ère division de district, création d’une équipe réserve et pérenniser ce niveau. 



          
 

ENSEMBLE CONSTRUISONS 

NOTRE CLUB DE DEMAIN 


