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   Une histoire de plus d’un siècle (depuis 1904) 

  Un projet pédagogique et éducatif 

 Des objectifs ambitieux et mobilisateurs 

Avec une équipe volontaire et responsable 
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L ’OLYMPIQUE FOOTBALL CLUB de 

CHARLEVILLE-MEZIERES (OFCCM), 

est un des plus vieux club de France puis-

qu’il a été créé en 1904. A cette époque, il 

se nommait : « Association Sportive des An-

ciens Elèves de Bélair-La Villette » puis 

« Stade Ardennais » (1910), « FC Charlevil-

le » (1927) et enfin « OLYMPIQUE FC » 

(1932). Un beau centenaire qui continue à 

représenter dignement les couleurs de la 

ville chef-lieu des Ardennes. 

 

Depuis plus d’un siècle l’OLYMPIQUE est le 

club Ardennais de référence avec ses mo-

ments de gloire : Finale de la Coupe de 

France, perdue contre le Racing Club de 

France au stade de Colombes. Dans cette 

équipe, un certain Helenio Herrera, inven-

teur du concept de « Libéro » mais aussi, 

Julien Da Rui, gardien de légende, Armand 

Frélin, Pierre Brembilla, Marcel Dufrasne 

entre autres. 

 

Roger Marche, légende du football apparu 

sous le maillot carolo en 1961 et, à cette 

époque, le stade du Petit Bois s’anime au gré 

des derbys épiques contre nos amis de Se-

dan.  

 

En 1976, Claude Manquillet créé l’école de 

football de l’OLYMPIQUE. Celle-ci accueille 

les enfants dès l’âge de cinq ans et sera 

très vite labellisée. Suivra la création d’une 

section féminine qui aujourd’hui est recon-

nue au niveau national. 

 

En 1990 un moustachu prend les commandes 

techniques du club après avoir été l’adjoint 

d’Artur Jorge au Matra Racing : Denis 

Troch. Un vent de conquête souffle de nou-

veau sur le mythique stade du Petit Bois 

avec une nouvelle génération de joueurs au 

printemps 1992. L’aventure durera 5 an-

nées, de joies, de bonheur, de travail et de 

plaisir. 

 

1997, année noire avec la relégation de l’O-

LYMPIQUE  en Division d’Honneur, le dé-

part de nombreux joueurs, tout est à re-

construire. Les dirigeants de l’époque, loin 

de se décourager ont relevé ce défi, avec la 

mise en place d’une Ecole de Football par 

laquelle des milliers de jeunes ardennais 

sont passés et ont appris le football, ils 

font aujourd’hui les beaux jours de la plupart 

des clubs ardennais et, pour certains, hors du 

département. 

 

Aujourd’hui est une autre histoire, à nous de 

l’écrire, sans oublier que c’est par la connaissan-

ce du passé que l’on peut construire l’avenir.  

 

Dirigeants, éducateurs, joueurs, parents, soyons 

fier de porter les couleurs de l’OLYMPIQUE  et 

œuvrons dans un « but » commun, l’épanouisse-

ment de notre jeunesse à travers le sport, un 

des vecteur de la construction du citoyen futur.  

Une HISTOIRE à continuer 



3 

 



4 

 

2012  Une année nouvelle, une nouvelle équipe de dirigeants arrive auprès d’an-

ciens qui s’engagent afin que l’OLYMPIQUE redevienne le club amateur 

phare des Ardennes, et ce, autour d’un Projet Sportif ambitieux mais raisonnable. 

 

Celui-ci s’articule autour de principes fondamentaux, avec l’appui d’éducateurs diplômés, 

motivés et enthousiastes qui adhérent aux valeurs de l’OLYMPIQUE, afin d’offrir à nos 

licenciés la possibilité de s’épanouir harmonieusement et pouvoir progresser en pratiquant 

un sport qu’ils aiment. 

 

Un PROJET à développer 

- Optimisation du fonctionnement en terme organisationnel 

- Chacun son rôle, chacun sa place 

- Etre organisé pour être performant 
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Des OBJECTIFS à atteindre 

 Organigramme sportif  

 Planification des entraînements adaptée, coordonnée entre les catégories 

 Objectifs d’apprentissages plurifactoriels (tactique, technique…) 

 Entraînements efficaces par des méthodes pertinentes 

 Interventions pédagogiques affinées 

 Suivi individualisé des joueurs et des éducateurs 

Un projet sportif ambitieux 

 Précis lié à l’éducation extra-sportive en fonction des catégories 

 Favoriser la solidarité et apprendre le sens des responsabilités 

 Création d’une section sportive « Classe de Foot » 

 Développer l’apprentissage et le respect des règles 

 Encadrement exemplaire avec des valeurs communes 

 Action éducative continue 

Un projet éducatif formateur pour tous 

 Favoriser l’accueil de nouveaux adhérents 

 Fidéliser et fédérer les adhérents 

 S’ouvrir vers l’extérieur, accueillir tout type de public 

 Favoriser l’accès aux responsabilités de chacun 

 Développer une cohésion entre toutes les sections du club 

 Développer le sentiment d’appartenance à l’OLYMPIQUE 

Un projet social valorisant pour chacun 

 Améliorer la communication Interne/Externe 

 Mettre en place des outils de communication adaptés  

 Informer, faire connaître les actions du club en interne et en 

externe 

 Valoriser l’image du club 

Un projet de communication efficace 
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ARBITRAGE,  chargé de : 

 

 Accueil et accompagnement des arbitres lors des rencontres 

 Détection de nouveaux potentiels, recrutement et formation 

 Accompagnement des jeunes arbitres lors de leurs premiers matchs 

 Gestion des plannings des arbitres /joueurs 

 Suivi du statut de l’arbitrage 

Organisation Générale 

Référents : 

BENEVOLAT, chargé de : 

 

 Accueil et accompagnement des bénévoles 

 Détection de nouveaux potentiels 

 Recrutement de nouveaux bénévoles 

 Gestion des plannings de bénévoles 

LOGISTIQUE, chargé de : 

 

 Gestion des stocks et entretien du matériel 

 Préparation des manifestations et des équipements 

MANIFESTATION,  chargé de : 

 

 Organisation des Manifestations 

 Gestion des Tournois 

 Gestion des plannings des terrains 
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Retrouvez-nous sur note site web  ! 

olympique-fc-charleville.footeo.com 

 Stade du Petit Bois 

 61 avenue du Petit Bois - BP 472 

 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

 

 09 79 63 35 01 

 03 24 33 88 34 

Courriel : olympique-fc-charleville@footeo.com 

 

 

Administratif : 
 

Président : Jacques FANCHINI 09 79 63 35 01 

 

Secrétaire : Nadège DIDIER 09 79 63 35 01 

 

Correspondant sportif : Dominique DEVILLE  06 73 48 25 11 

 

Correspondant presse : Eric BOUCHET 06 32 19 80 40 

 

Correspondant administratif : Pascal CHARLET 06 01 92 07 53 

 

Permanence tous les après-midi de 14h à 18h 

 

Sportif : 
 

Manager sportif général : Samy SMAILI 06 14 38 67 71 
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