
Un club : Une vision 

Projet Sportif 
 

La formation 



Afin le club continue à progresser et à avancer en ma-

tière de formation des jeunes joueurs, il est nécessaire de: 

 définir des axes d’amélioration 

 décliner des action à mettre en place 

 

Projet réalisable et essentiel à la survie de 

notre équipe fanion au niveau fédéral  

qui nécessite beaucoup d’investissement 

de la part de tous 

Introduction 



Effectif par catégorie 

Notre souhait                     
 

un effectif  

de 16 à 20 joueurs  

de niveau homogène  

par génération d’âge 

 

 

Nos actions 
 

Fidéliser 

       Avoir une majorité de joueurs is-

sus de notre foot animation  dans 

l’équipe 
 

Recruter 
       Récupérer des bons joueurs issus 

des clubs locaux afin de les amener 

au plus haut de leur potentiel à tra-

vers notre sérieux et notre qualité 

de groupe 



Offre de pratique 

Notre souhait                     

 accueil des joueurs au minimum 3 fois 

par semaine dans de bonnes condi-

tions 

 mise en place d’un suivi personnalisé 

de chaque joueur expliqué aux parents 

lors de différents entretiens 

 offrir un contenu de travail par cycle 

permettant au joueur de progresser 

au sein d’un groupe d’entrainement 

élargi (U 14 / U 15 et U 16 / U 17) 

 

Nos actions 

 avoir des bonnes conditions pour ac-

cueillir les joueurs quelque soit le 

temps  (nombre suffisant de vestiaires 

fonctionnels, qualité des terrains 

(synthétique)…)  

 adapter l’offre de pratique selon les 

conditions (futsal ou activités di-

verses…)  

 offrir un climat d’apprentissage per-

mettant le développement du joueur  



Type de pratique 

Notre souhait                     

 offrir à nos jeunes la possibilité 

d’évoluer au niveau Ligue 

 permettre à nos jeunes d’évoluer 

dans les catégories supérieures au 

cours de la saison selon leur déve-

loppement 

 

 

 

Nos actions 

 maintenir toutes nos équipes au 

niveau Ligue et éventuellement 

évoluer en Division Honneur 

 communiquer énormément entre 

éducateurs afin de favoriser la 

progression du joueur 



Type de public 

Notre souhait                     

 des joueurs ayant un potentiel pour 

évoluer à l’avenir au sein de notre 

équipe fanion 

 des joueurs sérieux ayant une volonté 

de progresser 

 des joueurs correspondants aux va-

leurs du club (courage, détermination, 

solidarité…) 

 

 

Nos actions 

 bien choisir nos joueurs à travers 

des profils ciblés et définis 

 avoir une attitude sérieuse et 

exemplaire auprès du public  



Encadrement 

Notre souhait                     

 disposer d’un nombre d’éducateurs 

suffisant par catégorie (1 à 2 éduca-

teurs par équipe) 

 avoir des éducateurs formés, diplômés 

et / ou expérimentés  

 une équipe d’encadrement solidaire,  

dynamique, sérieuse et impliquée 

dans LE PROJET COMMUN 

 

 

Nos actions 

 choisir l’encadrement et mettre en 

place un organigramme correspon-

dant à nos attentes 

 permettre aux éducateurs de s’infor-

mer et de se former à travers les diffé-

rentes formations fédérales 

 mise en place d’une organisation faci-

litant la coordination entre les éduca-

teurs (responsables techniques, réu-

nion technique,…) 



Communication 

Notre souhait                     

 véhiculer l’image d’un club sain, 

sérieux et novateur à travers notre 

offre de pratique  

 mise en place d’un système de 

communication permettant à tous 

de suivre l’évolution des divers 

équipes  

 

 

Nos actions 

 entretenir et développer les diffé-

rents supports de communication 

(site internet, journal, page Face-

book…) 

 mise en place d’actions de com-

munication et de promotion du 

club à travers diverses manifesta-

tions ou résultats probants  



Conclusion 

Un club, un état d’esprit, une union  

pour un objectif commun: 

Permettre l’épanouissement des jeunes  

dans le sérieux et la bonne humeur 
 

« Toutes les actions mises en œuvre nécessi-
tent investissement, abnégation et patience  

ET 
le club a besoin de tous ses licenciés  

pour y parvenir » 
Florian Brame (responsable formation) 


