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LE CLUB AUJOURD’HUI 2013-2014 L’EVOLUTION DE L’ECOLE DE FOOTBALL EN 3 ANS 

Les bénévoles du club 

Les licenciés du club 

L’évolution des licenciés E.F en 3 ans 



L’EVOLUTION DE L’ECOLE DE FOOTBALL EN 3 ANS 

 
 

-100% des éducateurs de l’école de football ont suivi une 
formation (module ou CFF). 
 

-212 licenciés dont 110 jeunes de 6 à 15 ans. 
 

-Un comité directeur de 20 membres dont 4 femmes. 
 

-1984 heures de bénévolat réalisées au sein de l’école de football 
(présence sur le terrain uniquement). 
 
 
 
 



Président du club de ST PIERRE SPORT. 

En tant que président, qu’est ce que la 
labellisation a apporté au club ?  
La labellisation permet à un club de ne pas 
« s’endormir sur ses lauriers » et d’être en 
permanence dans une démarche 
d’amélioration  
Quel  est l’impact sur le plan local (élus, 
municipalité, parents) ?  
Les parents aussi bien que les élus sont 
particulièrement sensibles à l’accueil des 
enfants et au rôle social de l’association. 
Qu’est ce que tu retiendras de cette remise 
de diplôme ?  
Cette manifestation permet au club de 
présenter l’ensemble du travail effectué aux 
élus et aux parents. C’était un moment très 
valorisant pour l’ensemble des bénévoles. 
Qu’est-ce que tu conseillerais à un président 
qui souhaite rentrer dans cette démarche de 
labellisation ?  
La labellisation est une démarche à long 
terme. Il faut savoir faire évoluer les 
mentalités pour faire progresser l’ensemble 
des  intervenants du club au même rythme 
dans cette démarche. 
 

Nom : ANJUERE 
 
Prénom : Christophe 
 
Age : 48 ans 
 
Présentation de l’équipe dirigeante :  
 
Le Bureau est composé de 20 membres dont 
4 femmes qui représentent toutes les 
composantes du club : joueurs, parents, 
éducateurs, vétérans…  
L’amalgame entre les dirigeants 
« historiques » du club et des membres moins 
expérimentés qui possèdent un regard 
différent apporte une grande 
complémentarité entre nous. 
 

 
 



Responsable Technique du club de ST PIERRE SPORT. 

Nom : BOUGEARD 
Prénom :  Martial 
 
Age : 43 ans 
 
Diplôme : CFF3 
 
Présentation de l’équipe éducative :  
Elle est composée pour l école de foot de 10 
éducateurs 
- 1 : CFF3 
- 2 : CFF2 
- 3 : CFF1 
- 2 : Formation Modulaire 
- 2 : CFF1 mineur 
 
 

Qu’est ce que la labellisation a apporté sur le 
projet de vie, de jeu du club, les éducateurs et 
les joueurs ?   
La labellisation nous a permis de rassembler tous 
les éducateurs autour d’un même projet, ce qui a 
eu pour conséquences de faire avancer tout le 
monde dans le même sens. 
Le projet de jeu est donc plus facile a mettre en 
place, ce qui a permis de constater une nette 
progression au niveau de nos jeunes. 
 Quels sont les futurs projets éducatifs et 
pédagogiques du club ?   
Les projets  sur du court terme sont d’améliorer 
les compétences des éducateurs par le biais des 
formations, de travailler sur une classe foot au 
collège et de recruter de nouveaux éducateurs 
afin de renforcer l équipe en place. 
 Qu’est ce que tu conseillerais à un responsable 
technique qui souhaite s’engager dans ce projet 
labellisation ? 
Je lui conseillerai de s’engager a fond dedans car 
cela va permettre à tout le club de se remettre  
en question et donc de s’améliorer tant sur le 
plan sportif que sur le plan structurel. 
 



La soirée remise de diplôme   


