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Le rôle de ce projet sportif est 

d’ informer toutes les personnes, joueurs, 

joueuses et parents de notre démarche 

éducative, sportive, communicative et 

structurelle.

L’ E S G A  football a pour vocation 

l’éveil, l’ initiation, et la formation au 

football, pour tous les jeunes désireux de 

découvrir le football tout en recherchant 

l’ excellence sportive dans toutes les 

catégories.
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Préambule
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HISTOIRE  de L’ Eveil Sportif  Genas Azieu

Créée le 9 Août 1952, la section football de Genas ne comportait qu’une équipe séniors 
évoluant en 2 ème série.
Suite à la guerre d’Algérie et le départ de nombreux joueurs, l’équipe fut arrêté.
Ce n’est qu’en 1968 que les genassiens purent redonner vie à leur club.

L’Eveil Sportif Genas Azieu c’est donc aujourd’hui plus de 40 ans de passion et de 
formation auprès de tous les jeunes footballeurs

En 2005, le club a ouvert une section féminine avec la création d’une équipe Sénior.
Grave à l’investissement de nombreux dirigeants et notamment  de M Jean Marc 
SOURIS et  M Dervil ARGYRE ( Responsable secteur Féminin), la section féminine 
du club fait partie aujourd’hui des plus importante du Rhône.

Depuis une dizaine d’année et sous la présidence de Jean Luc IASCONE, L’E S G A a 
connu un développement important.
En 2009, sous impulsion de M Bernard MAURIZIO ( Responsable technique football 
d’animation 2007/2010), le club a obtenu le LABEL «ECOLE DE FOOTBALL »
Label Qualité distribué par la FFF et pour trois saisons qui récompense tous les clubs 
ayant fait un effort sur la l’accueil, la formation et la fidélisation de tous les effectifs 
dans les catégories du football d’animation.

Depuis 2010 et sous la responsabilité de Marc CASTEX ( Responsable technique du 
Football d’animation 2010/2014), le club, les éducateurs et les dirigeants ont sans cesse 
travaillé à la reconduction de ce label. Reconduction en 2013 pour 3 saisons.
En 2011, en collaboration avec le district du Rhône, la Mairie et le collège Louis 
Leprince RINGUET, une section sportive a été ouverte.

En 2013, le club a signé, avec le district et la Mairie, son engagement pour 4 saisons au 
plan d’accompagnements des clubs (P A C ).

Enfin, le 22 Novembre 2013, le club a signé une convention pour l’école de football au 
Féminin.
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Organigramme Administratif :

Bureau  du  Club 

Jean Luc IASCONE
Président

Axel  FOLIO Armand  RAIMONDI
Vice Président                                  Vice président et trésorier

Stéphane FERRABUE
Secrétaire

---------------------------------------------------------------------------

Salarié du club

Alan  MOLLARET
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Organigramme Administratif :

Comité Directeur

Cinthia BERNARD

Françoise  LABARRE

Alexandre  RIBEIRO

Mickael  BERRUYER

Jean Claude  CHAUMETTE

Laurent  BERNAY

Michel  SOYER

Dervil ARGYRE

Michel  PRUDHOMME

Marc  CASTEX

Matthieu  BIDET
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COMMISSIONS
Commission  Sportive

Dervil ARGYRE
Michel PRUDHOMME

Marc  CASTEX

Commission  Tournoi

Mickael BERRUYER
Laurent  BERNAY

Commission  Planning et Internet

Cinthia BERNARD
Alan MOLLARET

Commission  Matériel

Alexandre RIBEIRO

Commission Communication

Cinthia BERNARD
Marc  CASTEX

Stéphane  FERRABUE
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COMMISSIONS
Commission  Manifestation

Jean Claude CHAUMETTE
Alan MOLLARET

Commission  Intendance

Michel SOYER
Axel FOLIO

Stéphane  FERRABUE
Françoise LABARRE

Commission  Sponsor

Stéphane  FERRABUE 
Dervil ARGYRE
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Organigramme  Sportif
ECOLE  DE  FOOTBALL

Responsable  
Alan MOLLARET  CFF2

U7 / U9

Bernard  DONGUY
Aurélie DI FRANCESCA  CFF1

Gilles CABALERO  CFF1
Serge SAEZ

U11

Damien BERRUYER  CFF1
Mickael  BERRUYER  CFF1

Manu DUBOIS
Richard  MILLET  CFF3

Gilles CHARNAY
Bruno  FONTESSE

U13

Gilles  CABALERO  CFF1
Sébastien LAVAUD  CFF2

Jonathan DENEUILLY  CFF3
Manu GUTIIEREZ

Farid  FETAR  CFF2
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Organigramme  Sportif
FOOTBALL  A  11

Responsable  
Michel  PRUDHOMME  CFF3

U15

Bernard MAURIZIO  CFF1
Romain MAURIZIO  CFF3

Bernard  La ROCHELLE  CFF2

U17

Vincent  ANDREANI  CFF2
Mustapha  GABOUJA  CFF2

U19

Henri HITONDO

SENIORS

Joaquim LOPES  CFF3
Alain MOLLARET

Mourad GUEDIRI  CFF2
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Organigramme  Sportif
Section  FEMININE

Responsable 
Dervil ARGYRE  CFF1

Responsable Sportif
Matthieu Bidet  CFF2

Responsable Administratif 
Jean-Michel Jastrzab CFF1

U15 F

Laurent  BOURGUIGNON  CFF1
Julie VENANCIO

Mahmoud GANDOUZ CFF2

U18 F

Rachida MAJRI CFF2
Stéphane VIDAU  CFF2

SENIORS F

Frédéric QUAY THEVENON  CFF3
Richard MILLET   CFF3

Gabriel FAVRE
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Objectifs et Ambitions du Projet :

=> Optimiser l’organisation, le 
fonctionnement et le développement du club 
afin de pérenniser ses structures

=> Transmettre nos valeurs

=> Enseigner le football et  développer 
l’esprit de compétition

=> Valoriser l’image du club et du football.
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Objectifs et Ambitions du Projet :

Structurel

Améliorer l’activité de l’association
Organiser la mise en œuvre du projet

Social

Faciliter l’accueil des nouveaux licenciés et les fidéliser
Impliquer les adhérents dans la vie du club

Sportif et Educatif

Garantir un projet de formation continu et adapté ainsi qu’une éducation 
sportive cohérente

Garantir une équipe pédagogique ayant au moins une formation  de base
Créer un climat de travail en respectant les principes éducatifs et  

pédagogiques
Assurer un niveau de pratique homogène entre les catégories

Communication

Mettre en place un organigramme afin de coordonner la communication 
interne et externe

Proposer des outils facilitant la communication du club
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Moyens pour  parvenir aux objectifs :

STRUCTUREL

Objectifs Moyens

Améliorer l’activité de  l’association 

- Déterminer un plan d’action    
- Formaliser par écrit d’un projet 
associatif
- Mettre en place des critères et 
d’outils d’évaluation
- Identifier et partager les Valeurs 
du club

Organiser la mise en œuvre du 
projet

- Formaliser un Organigramme
- Identifier un mode de 
fonctionnement entre les différents 
membres de l’ organigramme
- Organiser des réunions 
périodiques entre les membres de 
l’organigramme
- Développer les accès à
l’information auprès de la commune
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Moyens pour  parvenir aux objectifs :

SOCIAL

Objectifs Moyens

Faciliter l’accueil des nouveaux  et 
nouvelles licenciés

- Organiser des journées portes 
ouvertes et découvertes de l’activité
football
- Organiser des réunions de 
lancement de saisons
- Création d’un livret d’accueil
- Mettre à jour régulièrement le site 
internet
- Identifier une personne 
« référent » pour les nouveaux 
licenciés

Impliquer les adhérents dans la vie 
du club

- Identifier une personne 
« Recherche et accueil des 
bénévoles »
- Afficher des coordonnés de la 
personne 
- Utiliser la fiche de renseignement 
de chaque licencié.
- Sensibiliser les parents, les joueurs 
et joueuses (Jeunes & Séniors) aux 
formations d’arbitres, d’éducateurs, 
de dirigeants…
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Moyens pour  parvenir aux objectifs :
SPORTIF  et  EDUCATIF

Objectifs Moyens

Garantir un projet de formation 
continu et adapté ainsi qu’une 
éducation sportive cohérente

- Mettre en place un fichier 
individuel pour chaque joueur et 
joueuse ( suivi médical, tests, etc)

- Formaliser un projet dans toutes 
les catégories
- Optimiser le fonctionnement de la 
section sportive
- Garantir le label « Ecole de 
football »
- Mettre en place  une « Ecole de 
football au féminin »
- Mettre en place des règles de vie : 
présence à l’entraînement 
obligatoire (ponctualité, assiduité et 
régularité) => Pas de match sans 
entraînement
- Faire signer la charte joueur
- Faire signer le règlement intérieur 

Garantir une équipe pédagogique 
ayant au moins une formation de 
base

- Identifier un responsable technique 
diplômé pour :
⇒l’Ecole de Foot
⇒le football à 11 
⇒la section féminine
- Identifier un responsable de 
catégorie diplômé des U7 aux 
Séniors
- Garantir un éducateur diplômé
pour chacune des équipes engagées 
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Moyens pour  parvenir aux objectifs :

SPORTIF  et  EDUCATIF

Objectifs Moyens

Créer un climat de travail en 
respectant les principes éducatifs, 
pédagogiques favorisant  les 
apprentissages

- Organiser des séances par atelier 
dans toutes les catégories
- Concevoir des séances englobant 
les composantes de performance et 
d’éducation dans toutes les 
catégories
- Animer, encourager,  valoriser, 
stimuler dans toutes les catégories
- Enseigner le football en adoptant 
une pédagogie active (par 
questionnement)
- Installer les ateliers avant l’arrivée 
des joueurs et joueuses

Assurer un niveau de pratique 
homogène entre les catégories

- Assurer au maximum une 1 
Division d’écart entre le niveau de 
pratique des :
⇒U15 et des U17
⇒U17 et des U19
⇒U19 et des Séniors
⇒U15F et U18F
⇒U18F et les Séniors F 
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Moyens pour  parvenir aux objectifs :

COMMUNICATION

Objectifs Moyens

Mettre en place un organigramme 
afin de coordonner la 
communication interne et externe

- Identifier un responsable 
communication
- Créer une commission 
communication
- Etablir un plan d’action

Proposer des outils facilitant la 
communication du club

- Créer un livret d’accueil
- Mettre à jour régulièrement le site 
internet
- Créer une newsletter
- Organiser une soirée sponsor

Informer et faire connaître les 
actions du club

- Mettre en place une réunion 
d’information pour les nouveaux 
adhérents
- Communiquer les dates et les lieux 
des évènements
- Communiquer sur les permanences 
d’inscriptions
- Créer des communiqués de presse  
- Consolider les relations auprès des 
instances du football
- Proposer  des journées découvertes 
auprès des écoles
- Mettre un lien internet Mairie / 
Club 
- Mettre un lien Internet sponsors
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Mot  du  chef  de  projet

L’ ESGA  FOOTBALL, club de l’est Lyonnais, est fort 
d’une histoire  riche. Il bénéficie depuis quelques saisons 
d’un complexe sportif flambant neuf. Grace à ces 
infrastructures, ainsi qu’au travail de nombreux licenciés, 
il peut aujourd’hui présenter ce nouveau projet.

Ce projet d’une durée de 3 saisons, orienté autour de 
valeurs qui sont l’exigence, la solidarité, la générosité et 
l’ambition, donne une nouvelle direction au club. 

Ainsi, fort d’une équipe dirigeante toujours à la 
recherche d’amélioration dans tous les domaines, 
structurel, social, éducatif et sportif, Nous avons comme 
seul objectif la réussite de notre club et  de nos licenciés.

Marc  CASTEX


