
 
 
 

PROJET CLUB à St AMAND LONGPRE 
 
Qu’est ce qu’un projet ? 

C’est une envie, une conviction, une perspective d’avenir dans laquelle on détermine des priorités, des 

principes, des valeurs &  des motivations 

Il fixe des orientations et les moyens à mobiliser pour être mis en œuvre. Il identifie l’implication dans le 

contexte local et harmonise ses priorités en fonction des objectifs déterminés. Il s’agit le plus souvent d’un 

projet pluriannuel. 

Est ‘il nécessaire à St Amand Longpré ? 

Personnellement, je pense que « OUI » 

 

Mais avant de fixer les objectifs, il est important que le président dispose d’un état des lieux préparé avec 

son comité directeur. Sa conception doit se faire en concertation et prendre en compte les observations, 

voir les propositions d'autres intervenants sportifs (dirigeants ou joueurs) 

Tenir compte des avis « contre » 

 

Pourquoi ? Les avantages ?   

Le projet permet : 

• De mener une discussion, des opinions sur le club : sa création, son historique, ses valeurs et 

surtout son AVENIR  

• aux familles de mieux connaître les objectifs de l’association sportive à qui elles confient leurs 

enfants et de confronter ces objectifs à leurs propres valeurs et / ou attentes,  

• aux partenaires institutionnels et privés (sponsors) de mieux connaître les objectifs de l’association 

et de confronter ces objectifs à leurs propres valeurs, attentes ou orientations politiques (projets de 

développement, partenariats...) 

• aux intervenants sportifs (diplômés ou non) de connaître ces priorités et les moyens que celui-ci 

met à leur disposition pour mettre en œuvre ses objectifs. 

• De connaitre son Club, et surtout de faire connaitre son club, en espérant comme d’un exemple & 

comme d’une réussite collective 

Finalité :  

Le président concrétise le projet au travers d'un document que l’on nomme communément "projet Club". 

Il est le garant du projet 

 Le projet sportif motive l’ensemble des acteurs.  

   

 Le projet sportif sert de référence  

 

http://avenirstamand.footeo.com/galeries-photo/galerie-du-25-11-2012-5.html


 
 
 
Présentation du Projet : 3 AXES  
 
Educatif : 

 
I- Une éducation citoyenne  
 
 

Sportif :  
 
I- Une offre de formation footballistique de qualité (politique technique) 

1- Un Coordonnateur technique et une politique technique 
2- Un encadrement diplômé  
 

II- Le football pour un public diversifié  
1-  Le football féminin  
2-  Le spécifique gardien de buts  
3-  Le spécifique arbitrage  
 

III- Une offre de pratique sportive en direction de tous les publics  
1- Les licenciés de l’association  
2- Le milieu scolaire et périscolaire 
3- Les non licenciés Féminins & Masculins 
4- Les activités Sportives inter association5 
5- Le milieu Handisport 

 
 
FESTIF :  
I- Les Animations liées au football & autour du Football  

1- Evènement lié au football 
2- Evènement autour du Football 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCATIF 
 
I - Une éducation citoyenne 
 
Beaucoup de jeunes enfants arrivent de différents milieux sociaux, de différents villages, avec une culture 
différente. 
En premier lieu, le projet club propose d’investir du temps sur les individus de l’association afin de réaliser 
le passage de l’individu  au citoyen au sein de cette micro-société. 
 
Pour réaliser ce passage nous proposons que l’enfant obéisse aux lois qu’il a concouru à établir. 
Il est acteur de sa construction citoyenne en prenant conscience des droits, des devoirs, des sanctions, en 
un mot : le civisme. 
Concrètement cela va se traduire par l’élaboration de chartes dans son équipe puis ensuite sur l’ensemble 
de la catégorie avec les mots d’ordre suivants : 
 
Le principe de perfectibilité : 
Tous les enfants sont perfectibles et l’objectif est de progresser tant individuellement que collectivement. 
 
Le principe de collégialité : 
Apprendre la notion de groupe où se côtoient garçons et filles de tous horizons. 
 
Le principe de rationalité : 
Lutter contre l’ensemble des préjugés, toutes les formes d’exclusion, toutes les formes de violence. 
 
Le principe de laïcité : 
Substituer à tout esprit de « clan » celui « d’esprit public ». 
 
On le sait, la construction de la citoyenneté est un processus toujours inachevé pour lequel il faut une 
présence importante d’adultes au fait de cette éducation. 
Pour inculquer et revenir avec différents éclairages sur l’ensemble de ses principes, nous avons faisons 
confiance au Coordonnateur technique du Club afin de s’assurer de la continuité des bases posées dans 
la catégorie U7 pour les faire évoluer au-delà avec les mêmes objectifs et d’assurer une cohérence de nos 
enseignements (éducatif, sportif) sur toute l’association. 
 
Parallèlement est organisée au sein de la commission technique une réflexion sur l’ensemble des chartes, 
leurs mises à jour, leurs évolutions sociétales.  
Actuellement la charte concernant l’éducateur, le joueur, les parents a été construite. 
 
Un autre principe important au cœur de notre projet est celui du Respect. Très utilisé par les 
communicants des fédérations, il invite à avoir une attitude citoyenne face aux arbitres, adversaires, 
éducateurs, parents. . . 
 
Dans notre structure le respect demandé aux licenciés se décline aussi avec : 
– Politesse 
– Ponctualité. 
– Prévenir en cas d’absences. 
– Attention portée aux infrastructures  du club. 
– Attention portée à l’environnement du club. 
 
Nous pensons modestement que la conjugaison de l’éducation citoyenne et des différentes formes 
de respect peuvent apporter au quotidien un état d’esprit, une convivialité, un partage, des valeurs : « une 
identité club » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPORTIF 
 
I - Une offre de formation footballistique de qualité 
 

1) Un Coordonnateur technique jeunes  
 
Le coordinateur a comme rôle de proposer des orientations en matière sportive, de faire le lien entre les 
différentes catégories et acteurs afin de posséder un suivi technique des joueurs de façon à faciliter leurs 
évolutions en cours de saison et leurs passages en catégorie supérieure. 
 
Il fixe en début de saison les objectifs sportifs & priorités de chaque catégorie en accord avec le 
responsable de la catégorie 
 
Il pourra être rémunéré pour sa fonction 
 
La commission Technique va être créée  sous la responsabilité du Coordonnateur Technique afin 
de mettre en place « La politique technique » 
Ce document fixe les règles & Objectifs par catégorie 
 

    2) Un encadrement diplômé 
 
Afin d’être cohérent avec la politique technique mise en place, nous encourageons tous nos éducateurs 
à suivre une formation dispensée par le District du Loir et Cher ou la Ligue du Centre.  
 
En 2010, une session de formation a été faite avec 10  stagiaires de St Amand Longpré. 
Nous poursuivrons cette politique cette année. 
 

Le projet a pour but de s’organiser et de maintenir un niveau d’exigence afin de permettre une évolution en 

termes de labellisation sur l’école de football  

 

II - Le football pour un public diversifié 
 

1) Le football féminin 
 
C’est avec cette éducation sportive que nous avons comme projet de développer la pratique du 
football féminin. Ce projet a pour but de permettre aux filles de pratiquer le football dans une 
véritable structure. 
A terme, l’objectif est de créer & pérenniser des équipes U11F, U15F, U18F et Seniors F, et devenir un 
club de référence sur le secteur nord du département. 
 
A ce jour, nous avons commencé avec l’école d’Authon en accord avec le District  (opportunité). 
Voici les actions à mettre en place pour attirer des licenciées. 
– Actions dans les écoles de St Amand, Lancé, Crucheray, Authon & Prunay. 
– Stage Futsal « un garçon/une fille » durant les vacances Scolaires de la Toussaint & Noël. 
– Journées Portes ouvertes en fin de saison 
 

2) Le spécifique gardien de buts 
 
Nous sommes aussi très attachés au développement de nos enseignements spécifiques. 

 
La saison passée, une formation spéciale sur les techniques du gardien de Buts a été financée 
par le Club à l’un de ces licenciés 
Nous souhaitons donc ouvrir ce spécifique gardien de buts aux catégories Jeunes 
 
 
 
 



3) Le spécifique arbitrage 
 
Notre projet est de proposer des interventions aux arbitres afin de développer leurs capacités physiques et 
de travailler sur les aspects techniques de l’arbitrage. 
 
 
Le projet club propose deux interventions d’arbitres dans chaque catégorie afin d’apporter à 
chaque licencié : 
– une connaissance des lois de l’arbitrage 
– un positionnement en tant qu’arbitre 
– un lien pour un regard positif sur l’arbitrage 
 
Ces responsabilités confiées au Coordonnateur technique jeunes sont fondamentales à la survie de 
l’association en termes de formation footballistique de qualité 
 

 
III - Une offre de pratique sportive en direction de tous les publics 
 

1) Les licenciés de l’association 
 
En dehors de la pratique dans le cadre régulier du club, des stages sont proposés aux licenciés 
pendant les vacances scolaires. 
Des tournois de préparation & de fin de saison sont sélectionnés et proposés à l’ensemble 
des équipes. 
Le Tournoi U7 / U9 / U11 est organisé par l’association  à chaque saison 
 

2) Le milieu scolaire et périscolaire 
 
Notre projet prévoit de mettre en place nos interventions pendant le temps scolaire ainsi que pendant 
le temps périscolaire dans le primaire afin de faire profiter à un large public des compétences du 
Coordonnateur technique jeunes et/ou des Educateur du Club (Philippe / Momo / Arnaud) 
 
C’est aussi une opportunité pour faire découvrir ce sport à des enfants non acquis à ce jeu et rappeler que 
la pratique du football pour des jeunes filles est possible en club. 
 

3) Les non licenciés masculins & Féminins 
 
Afin de proposer la découverte du football pour les filles & les garçons non licenciés, des actions multiples 
sont en projet 
 
– Faire découvrir le futsal dans le but d’attirer un public à la pratique du Football 
– Journées Portes ouvertes en fin de saison 
– Tournoi inter- quartiers avec la participation des communes voisines 
– Journées découvertes au stade de Foot en début de saison à l’aide des « Pass Foot Découverte » 
 

4) Les activités Sportives inter Associations 
 
Ce projet a pour but de rencontrer dans un premier temps les associations existantes sur les communes 

de Saint Amand- Longpré  
 
La découverte et le partage sont les deux aspects que nous voulons mettre en avant lors de la 
présentation de ce projet. 
Nous voulons créer cet événement en s’inspirant de l’esprit des olympiades et le programmer sur 
une journée. 
L’idée est de réaliser un « challenge » entre nous, opposant donc tous les licenciés des différentes 
associations dans des rencontres sportives (Tennis Ballon, tournoi …).  
 
 
 
 



5) Le milieu Handisport 
 
Afin de proposer la découverte du football à un public  Handisport, nous proposons un intervenant 
extérieur diplômé & expérimenté. 
Le sport adapté devient donc possible grâce  à l’association Football de l’Avenir de St AMAND LONGPRE 

 
 
EXTRA SPORTIF ou FESTIF 
 
I – Les animations liées autour du FOOTBALL 
 

1) Les animations liées au Football  
 

Tournoi de Début de Saison U11 ou U13 (à créer) 
 
Le tournoi U7 / U9 / U11 
 
Le tournoi Cyril Desvoyes 
Tournoi organisé pour honorer la mémoire de Cyril Desvoyes, joueur de l’Avenir de Saint Amand-Longpré, 
disparu tragiquement sur la RN10 
Ce tournoi, empreint de Fair-play au lieu à chaque saison de Football en présence de la maman de Cyril 
 
La journée du Club : 
Un repas de fin de saison est organisé avec des rencontres de football réunissant, parents, enfants, 
éducateurs, dirigeants pour fêter la fin de chaque saison 
 
 

2) Les animations autour du Football 
 
Soirée Club :  
Banda, Feu de joie & Concert sont organisés par le club à Chaque saison à l’issue du tournoi Cyril 
DESVOYES 
 
Soirée Club : Choucroute ( 1 / AN) 
 
Loto : (2 par an organisé avec les Sapeurs Pompiers de St Amand 
 
Journées Détente : 
Pêche / Pétanque / VTT – activités & petit concours pour fêter la fin de saison avec pour clôturer la journée 
la soirée Disco 
 
Vente de Calendriers :  
 
A inclure : 
Développer le site Internet du club :Magazine partenaire, plaquette du club, historique, photos, calendrier… 
Développer les moyens financiers du Club : Partenariat 
 
Document joint :  
La Politique TECHNIQUE 
La charte du Club : Joueurs, Parents, Educateurs 
Tableau organisationnel de mise en place du projet 
 

 
       Coordinateur Technique 
       Xavier Fedele 
 
Ce Projet applicable et/ou modifiable selon l’accord du comité Directeur du Club de St 
Amand-Longpré 
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