
SAISON 2016-2017

LA BOITE A IDEES

LE LABEL JEUNES FFF



PROJET CLUB

Le projet club définit à la fois les orientations 

politiques du club, les objectifs généraux, les axes 

d’amélioration et les actions à mener pour répondre 

aux aspirations de ses membres actuels et futurs. Il 

est construit collectivement, partagé, formalisé et 

s’inscrit dans le temps (Olympiade).



1 PROJET ASSOCIATIF

Le projet associatif structure le club de façon à obtenir 

une organisation claire, cohérente, performante et 

sécurisante, dans le souci d’optimiser l’attractivité du 

club et de développer ainsi le mieux vivre ensemble.

Il s’établit autour de quatre objectifs généraux 

majeurs :

Le pouvoir d’attraction

Le pouvoir de fidélisation

La qualité de l’accueil

La prise en compte de l’environnement



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

Augmenter Effectif 

jeune 

 Développer la 

pratique féminine

 Attirer de nouvelles 

pratiquantes

 Tendre vers une 

équipe par catégorie 

d'âge  

 Recruter/former une éducatrice ou un 

éducateur

 Ouvrir une Ecole Féminine de Football

 Accueillir et organiser un rassemblement 

de football des filles ouvert à toute ex : 

journées portes (licenciées et non licenciées)

 Participer à la semaine du foot féminin 

SYNTHESE : EFFECTIFS JEUNES

PROJET ASSOCIATIF – Effectifs jeunes

% licenciés jeunes - Nbe de filles - % de mutation - Taux de fidélisation



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

Augmenter Effectif 

jeune 

 Améliorer les relations 

avec l’EN

 Se rapprocher des 

collectivités 

territoriales

 Tendre vers une équipe 

par catégorie d'âge  

 Animer un cycle foot dans les écoles 

primaires (Mon Euro 2016)

 Intervenir sur le temps périscolaire

 Animer des séances dans les C.L.V 

avec les enfants volontaires

 Organiser des journées portes 

ouvertes à tous (licenciés et non 

licenciés) en début ou fin de saison

 Mettre en place des stages vacances

SYNTHESE : EFFECTIFS JEUNES

PROJET ASSOCIATIF – Effectifs jeunes

% licenciés jeunes - Nbe de filles - % de mutation - Taux de fidélisation



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

Fidéliser Effectifs 

Jeunes

 Améliorer la qualité de 

l’accueil

 Augmenter le sentiment 

d’appartenance 

 Déterminer un référent accueil 

(présence aux entrainements, aux 

compétitions, il fait le lien entre le club, 

les parents et les adversaires. Il travail 

en collaboration avec le référent 

sécurité pour optimiser l’accueil)

 Animation du club house, tenues 

identiques, journal interne, valeurs logo, 

animations, anniversaires…

SYNTHESE : EFFECTIFS JEUNES

PROJET ASSOCIATIF – Effectifs jeunes

% licenciés jeunes - Nbe de filles - % de mutation - Taux de fidélisation



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

Augmenter Effectif 

dirigeant(e)s

 Intégrer les Parents à la 

vie du club

 Demander aux parents de faire un 

gâteau à tour de rôle pour les après 

entrainements ou après matchs

 Organiser le turn-over du lavage des 

équipements de match

 Etablir une fiche de 

renseignements à faire compléter par 

les parents (connaitre leurs 

professions)

 Mettre en place un goûter après les 

entrainements ou les match

 Organiser les déplacements ex : co-

voiturage ou ramassages des joueurs 

pour les entrainements ou les matchs

SYNTHÈSE : EFFECTIFS DIRIGEANTS 

PROJET ASSOCIATIF – Effectifs dirigeants

Ratio encadrement/pratiquants - % de femmes dirigeantes



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

Augmenter Effectif 

dirigeant(e)s

 Améliorer la promotion 

du club et le recrutement

 Informer les adhérents sur les

besoins (fiches de postes)

 Tenter d’impliquer les parents à la 

vie du club

 Envoyer un e-mail, au cours des

réunions, pendant les plateaux, 

affichage… tous le moyens sont bons 

pour communiquer

 Placer une annonce dans la presse, 

boutiques locales,……

SYNTHÈSE : EFFECTIFS DIRIGEANTS 

PROJET ASSOCIATIF – Effectifs dirigeants

Ratio encadrement/pratiquants - % de femmes dirigeantes



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

Augmenter Effectif 

dirigeantes

 Recruter des femmes  Recrutement des mamans sur des 

actions ponctuelles (tournoi, loto, vide 

grenier….)

 Etablir une fiche de 

renseignements à faire compléter par 

les parents (connaitre leurs professions 

pour éventuel recrutement, PEF)

 Faites les franchir la barrière

 Pensez aux institutrices de la 

commune (action Mon Euro 2016)

SYNTHÈSE : EFFECTIFS DIRIGEANTS 

PROJET ASSOCIATIF – Effectifs dirigeants

Ratio encadrement/pratiquants - % de femmes dirigeantes



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

Améliorer la

SECURITE 

OPERATIONNELLE

 Améliorer la sécurité des 

pratiquants

 Se rapprocher des 

collectivités territoriales

 Créer des panneaux d’affichage 

visible de l’extérieur fournissant TOUS 

les numéros d’urgence, diplômes et 

organigramme

 Placer les panneaux dans un 

maximum de lieux (vestiaires, club 

house, extérieur…)

 Acheter matériel pédagogique

visant à remplacer le défectueux 

 Mettre en place une commission 

sécurité avec représentant de la 

commune (attention buts mobiles)

SYNTHÈSE : SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE

PROJET ASSOCIATIF – Sécurité opérationnelle

Téléphone – trousse à pharmacie – colliers… - défibrillateur - organisation déplacements



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

Améliorer la

SECURITE 

OPERATIONNELLE

 Améliorer la santé des 

pratiquants

 Acquérir un défibrillateur

 Mettre en place une formation 

interne pour tous (PSC1…),

 Utiliser les ressources internes 

(infirmières, médecins, PSC1…)

 Utiliser le PEF

SYNTHÈSE : SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE

PROJET ASSOCIATIF – Sécurité opérationnelle

Téléphone – trousse à pharmacie – colliers… - défibrillateur - organisation déplacements



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

Améliorer la

Qualité des 

installations 

 Préserver la qualité des 

terrains (surtout si gazon)

 Préserver la qualité et 

propreté des vestiaires

 Programmer les entrainements pour 

ne pas surcharger (planning 

hebdomadaire affiché)

 Mettre en place le travail 

spécifique (coordination, GB, athlétique…) 

hors terrains ou zone spécifiques

 Ranger le matériel (buts mobiles….)

 Mettre à disposition poubelle, balai, et 

raclette

 Mettre en place un passage dans 

les vestiaires après les rencontres ou 

entrainements 

SYNTHÈSE : QUALITE INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS

PROJET ASSOCIATIF – qualité installations et équipements
Nbe de vestiaires – douches – propreté – chauffage – vestiaires femmes – qualité du revêtement – éclairage – utilisation terrains – gymnase 

- matériel



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

Améliorer la

Qualité des 

installations 

 Améliorer les relations 

avec les collectivités 

territoriales 

 Programmer des entrevues pour 

utilisation des installations

 Du gymnase

 Inviter les élus à participer aux 

évènements sportifs et festifs du club

 Se servir des résultats de ce label 

pour communiquer avec les CT

SYNTHÈSE : QUALITE INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS

PROJET ASSOCIATIF – qualité installations et équipements
Nbe de vestiaires – douches – propreté – chauffage – vestiaires femmes – qualité du revêtement – éclairage – utilisation terrains – gymnase

- matériel



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

CRÉER ET/OU 

AMÉLIORER DES 

ACTIONS DE 

PROMOTIONS ET 

RECRUTEMENTS

 Améliorer les relations 

avec l’EN

 Se rapprocher des 

collectivités territoriales

 Animer un cycle foot dans les écoles 

primaires (Mon Euro 2016)

 Intervenir sur le temps périscolaire

 Animer des séances dans les C.L.V 

avec les enfants volontaires

 Organiser des journées portes 

ouvertes à tous (licenciés et non 

licenciés) en début ou fin de saison

 Mettre en place des stages vacances

SYNTHÈSE : ACTIONS DE PROMOTION ET DE RECRUTEMENT

PROJET ASSOCIATIF – Actions de promotion et de recrutement

Ecole élémentaire – portes ouvertes – semaine du foot féminin – outils d’informations



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

CRÉER ET/OU 

AMÉLIORER DES 

ACTIONS DE 

PROMOTIONS ET 

RECRUTEMENTS

 Faciliter la diffusion de 

l’information en interne

(adhérents) et en externe

(citoyens lambda, 

partenaires, institutions…)

 Créer et faire vivre un site internet / 

réseaux sociaux

 Journal ou plaquette du club

 Communiquer sur les actions du 

club (interne, externe)

 Affichage sur les panneaux

 Mailing aux adhérents

 Créer un calendrier annuelle avec 

photo des équipes ….

SYNTHÈSE : ACTIONS DE PROMOTION ET DE RECRUTEMENT

PROJET ASSOCIATIF – Actions de promotion et de recrutement

Ecole élémentaire – portes ouvertes – semaine du foot féminin – outils d’informations



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

CRÉER ET/OU 

AMÉLIORER DES 

ACTIONS DE 

PROMOTIONS ET 

RECRUTEMENTS

 Optimiser 

l’organisation et la vie du 

club

 Améliorer la promotion 

du club

 Créer, diffuser, afficher une 

plaquette avec un trombinoscope avec 

la fonction, et les missions de chacun 

des dirigeants, éducateurs du clubs

Présenter l’équipe dirigeante aux 

nouveaux licenciés et parents

 Créer des fiches de postes pour 

définir les rôles de la fonction

 Planifier très tôt les actions du club 

(tournois, fêtes, …)

 Diffuser le plus tôt possible le 

calendrier des manifestations avec 

les besoins humains

SYNTHÈSE : ACTIONS DE PROMOTION ET DE RECRUTEMENT

PROJET ASSOCIATIF – Actions de promotion et de recrutement

Ecole élémentaire – portes ouvertes – semaine du foot féminin – outils d’informations



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMÉLIORER 

L’ANIMATION CLUB

 Améliorer la qualité et 

l’utilisation du club house

 Mettre en place une permanence 

d’ouverture durant les entrainements, 

les matchs, vacances scolaires, 

soirées…

 Organiser des goûter, des repas, 

réunions ….

 Afficher les résultats, les RDV des 

matchs, les rencontres à venir…

 Décorer, meubler le club house

SYNTHÈSE : ANIMATION DU CLUB 

PROJET ASSOCIATIF – Animation du club

Club house + utilisation – actions parents – opérations festives – actions jeunes – participation réunions



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMÉLIORER 

L’ANIMATION CLUB

 Intégrer les Parents à la 

vie du club

 Demander aux parents de faire un 

gâteau à tour de rôle pour les après 

entrainements ou après matchs

 Organiser le turn-over du lavage des 

équipements de match

 Etablir une fiche de 

renseignements à faire compléter par 

les parents (connaitre leurs professions)

 Mettre en place un goûter après les 

entrainements ou les match

 Organiser les déplacements ex : 

co-voiturage ou ramassages des 

joueurs pour les entrainements ou les 

matchs

SYNTHÈSE : ANIMATION DU CLUB 

PROJET ASSOCIATIF – Animation du club

Club house + utilisation – actions parents – opérations festives – actions jeunes – participation réunions



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMÉLIORER 

L’ANIMATION CLUB

 Développer les 

initiatives en faveurs des

jeunes

 Mettre en place : 

 Des stages vacances

 Des voyages (matchs…)

 Un conseil des jeunes

 Une garderie

 De l’accompagnement 

scolaire…

 Utiliser le club house pour des 

animations (PEF, ludothèque…)

SYNTHÈSE : ANIMATION DU CLUB 

PROJET ASSOCIATIF – Animation du club

Club house + utilisation – actions parents – opérations festives – actions jeunes – participation réunions



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMÉLIORER 

L’ANIMATION CLUB

 Développer et entretenir 

les relations avec 

l’environnement fédéral 

(District et Ligue)

 Participation à toutes les réunions, 

au cours de la saison, par la personne 

référente de la catégorie (ex : réunion 

U9, présence de l’éducateur U9)

 Faire un point information avec les 

personnes concernées par la catégorie

 Se proposer pour accueillir des 

journées promotionnelles FFF (journées 

d’accueils…)

SYNTHÈSE : ANIMATION DU CLUB 

PROJET ASSOCIATIF – Animation du club

Club house + utilisation – actions parents – opérations festives – actions jeunes – participation réunions



2 PROJET SPORTIF

Le Label Jeunes FFF 21

Le projet sportif définit les formes et les niveaux de 

pratique du club, en adéquation avec les besoins des 

pratiquants. Il détermine les normes d’encadrement et 

de pratique ainsi que le climat et les contenus 

d’entraînement.



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

CRÉER ET/OU

OPTIMISER UNE 

EQUIPE TECHNIQUE

 Harmoniser la formation 

des jeunes

 Mettre en place une programmation 

pour l’ensemble des jeunes sur leur 

cursus de formation (de U6 à U19 

garçons et filles)

 Mise en place d’un classeur 

technique contenant des procédés 

d’entrainements « types »…

 Suivi des Joueurs détectés par les 

instances fédérales

SYNTHÈSE : ORGANISATION TECHNIQUE

PROJET SPORTIF – Organisation technique

Programmation annuelle – formalisation des contenus – réunions de coordinations / techniques



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

CRÉER ET/OU

OPTIMISER UNE 

EQUIPE TECHNIQUE

 Optimiser les 

compétences

 Utiliser les compétences

 Mettre en place des réunions avec 

des thèmes techniques

 1 réunion par période scolaire

 Intervention de « spécialistes » 

(club ou extérieur) (ex : intervention d’un 

préparateur physique dans le club sur la 

vitesse…) 

SYNTHÈSE : ORGANISATION TECHNIQUE

Réunions de coordination = réunions pour l’organisation logistique et matérielle (déplacements, gouters…)

Réunions techniques = réunions avec au moins un thème technique (ex: travail de défense en zone…)

PROJET SPORTIF – Organisation technique

Programmation annuelle – formalisation des contenus – réunions de coordinations / techniques



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER LA 

PARTICIPATION ET 

LES NORMES 

D’ENTRAINEMENT

 Tendre vers une équipe 

par catégorie d'âge 

(garçons et filles)

 Favoriser la fréquence 

de participation des enfants 

aux actions mises en place 

(plateaux, journées 

fédérales…)

Participer aux :

 Journées de rentrées

 Plateaux 

 Plateaux de noël

 Championnats, critérium

 Eff en fêtes

 Journée nationale

SYNTHÈSE : PARTICIPATION ET NORMES

PROJET SPORTIF – Participation et normes

Journées promo FFF – plateaux féminins – plateaux jeunes – équipe U14-U19F – nombre moyen de séance – Spé GB –

participation aux détections – sections sportives



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER LA 

PARTICIPATION ET 

LES NORMES 

D’ENTRAINEMENT

 Optimiser la

participation aux 

réunions

 Participation à toutes les réunions, 

au cours de la saison, par la personne 

référente de la catégorie (ex : réunion 

U9, présence de l’éducateur U9)

 Se proposer pour accueillir des 

journées promotionnelles FFF (journées 

d’accueil…)

 S’assurer de leur présence et 

communiquer sur leur absence

 Suivi des Joueurs détectés par les 

instances fédérales

SYNTHÈSE : PARTICIPATION ET NORMES

PROJET SPORTIF – Participation et normes

Journées promo FFF – plateaux féminins – plateaux jeunes – équipe U14-U19F – nombre moyen de séance – Spé GB –

participation aux détections – sections sportives



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER LA 

PARTICIPATION ET 

LES NORMES 

D’ENTRAINEMENT

 Améliorer la formation 

des GB

 Former un spécialiste GB (CFF 

gardien de but)

 Mettre en place des spécifiques par 

niveau et/ou par catégorie

SYNTHÈSE : PARTICIPATION ET NORMES

PROJET SPORTIF – Participation et normes

Journées promo FFF – plateaux féminins – plateaux jeunes – équipe U14-U19F – nombre moyen de séance – Spé GB –

participation aux détections – sections sportives



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER LA 

PARTICIPATION ET 

LES NORMES 

D’ENTRAINEMENT

 Améliorer et/ ou créer 

des relations avec l’EN

 Augmenter les normes 

d’entrainements pour les 

meilleurs joueurs

 Prendre des contacts avec les 

Collèges et/ou Lycées

 Recenser, identifier les forces du 

club (ex parents professeur d’EPS…)

 Ouvrir des classes découvertes 

féminines et/ou des classes à horaires 

aménagées

 Orienter les meilleurs joueurs vers 

la section sportive la plus proche

SYNTHÈSE : PARTICIPATION ET NORMES

PROJET SPORTIF – Participation et normes

Journées promo FFF – plateaux féminins – plateaux jeunes – équipe U14-U19F – nombre moyen de séance – Spé GB –

participation aux détections – sections sportives



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

DEVELOPPER LES

PRATIQUES 

NOUVELLES

 Diversifier la pratique 

des jeunes de U6 à U19 

garçons et filles

 Participer aux actions Ligue et 

District

 Utilisation du « guide pratique des 

journées loisirs » lors de séances 

d’entrainement, de stage ou autre

SYNTHÈSE : PRATIQUES NOUVELLES

La ligue et le district ont mis en place des journées loisirs dans le 

calendrier (football d’animation)

PROJET SPORTIF – Pratiques nouvelles

Futsal – Beach soccer - Loisirs



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

DEVELOPPER LES

PRATIQUES 

NOUVELLES

 Diversifier la pratique 

des jeunes de U6 à U19 

garçons et filles

 Proposer des entrainements 

spécifiques (Futsal et Beach)

 Proposer des créneaux Loisir sportifs 

(opérations ponctuelles sur des activités 

proposées dans le « guide pratique des 

journées loisirs » 

SYNTHÈSE : PRATIQUES NOUVELLES

PROJET SPORTIF – Pratiques nouvelles

Futsal – Beach soccer - Loisirs



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER LES 

METHODES 

PEDAGOGIQUES

 Améliorer

l’encadrement

 Inscription des éducateurs aux 

stages de formation de sa catégorie

 Tendre vers une équipe = un 

éducateur avec le diplôme 

correspondant à la catégorie encadrée

 Participer aux recyclages

 Mettre en place des réunions 

techniques

SYNTHÈSE : METHODES PEDAGOGIQUES

PROJET SPORTIF – Méthodes pédagogiques

Organisation et structuration – adaptations des contenus – climat d’apprentissage – nature des activités - plaisir



3 PROJET EDUCATIF

24 / 08 / 2015 Le Label Jeunes FFF 31

Le projet éducatif nourrit le projet club à travers une 

bonne connaissance et un partage des règles de vie et 

des règles du jeu.



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER LA 

STRUCTURATION 

DU PEF

 Concevoir une

programmation PEF

 Entretiens avec les éducateurs pour 

connaitre les besoins

 Mise en place d’actions PEF 

régulièrement 

 Stages vacances

 Balayer toutes les catégories

SYNTHÈSE : STRUCTURATION

PROJET EDUCATIF – Structuration

Calendrier prévisionnel – commission – catégories cibles – mise à dispo des outils – PEF dans réunion



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER LA 

STRUCTURATION 

DU PEF

 Mettre en place une 

commission

 Favoriser le travail 

d’équipe avec toutes les 

composantes

 Trouver un référent PEF avec un 

bon profil (dynamique, investi et 

fédérateur, CFF4)

 Trouver des forces vives

 Ouvrir cette commission à toutes 

les composantes d’un club : 

 Educateurs

 Dirigeants

 Arbitres 

 Parents

 Enfants

 Joueurs …

SYNTHÈSE : STRUCTURATION

PROJET EDUCATIF – Structuration

Calendrier prévisionnel – commission – catégories cibles – mise à dispo des outils – PEF dans réunion



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER LA 

STRUCTURATION 

DU PEF

 Optimiser le travail de 

la commission

 Mettre en place des actions sur 

l’ensemble des catégories

 Répartition des actions

 Mettre à disposition les outils 

(classeurs et incollables)

 Parler du PEF dans différentes 

commissions du club

SYNTHÈSE : STRUCTURATION

PROJET EDUCATIF – Structuration

Calendrier prévisionnel – commission – catégories cibles – mise à dispo des outils – PEF dans réunion



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER LE 

DEPLOIEMENT DU 

PEF

 Impliquer tous les 

éducateurs dans le PEF

 Insister sur le rôle éducatif de 

l’éducateur

 Inciter à la mise en place d’atelier 

PEF sur les plateaux

 Mettre en place des opérations 

« coup de poing » (sur 1 plateau, 1 

match….) pour déclencher des 

opérations régulières

 Profiter du mauvais temps pour 

faire une séance PEF (incollables…) 

SYNTHÈSE : DEPLOIEMENT 

PROJET EDUCATIF – Déploiement

% d’éducateurs impliqués – séances péda en salle – thèmes – utilisation des outils



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER LE 

DEPLOIEMENT DU 

PEF

 Prioriser les thèmes et 

le actions

 Varier les thèmes d’interventions

 Utiliser et développer « coorp

academy »

 Impliquer les parents qui ont des 

connaissances sur les thèmes 

 Utiliser des ressources externes 

(pompiers, EDF…)

SYNTHÈSE : DEPLOIEMENT 

PROJET EDUCATIF – Déploiement

% d’éducateurs impliqués – séances péda en salle – thèmes – utilisation des outils



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER LA 

COMMUNICATION 

AUTOUR DU PEF

 Améliorer la 

communication interne et 

externe

 Utiliser les « lettres types » à 

destination des parents, collectivités et 

partenaires

 Faire une campagne d’affichage sur 

tous les supports (site internet, 

Facebook, plaquettes…)

 Valoriser les actions sur les 

différents supports du club

SYNTHÈSE : COMMUNICATION

PROJET EDUCATIF – Communication

Promotion – dossier de valorisation – subvention – communication avec les médias



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER LA 

COMMUNICATION 

AUTOUR DU PEF

 Valoriser la mise en 

place du PEF

 Faire des demandes au CNDS

 Participation au trophée Philippe 

SEGUIN

 site : fondactiondufootball.com

 Action « Tous prêts » avec les 

DRDJSCS

 site : tousprets.sports.gouv.fr

 Prix spécifique à certaines communes

SYNTHÈSE : COMMUNICATION

PROJET EDUCATIF – Communication

Promotion – dossier de valorisation – communication avec les médias

http://www.fondactiondufootball.com/index.php


OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER LA 

COMMUNICATION 

AUTOUR DU PEF

 Valoriser la mise en 

place du PEF

 Inviter les médias sur des actions 

« coups de poing »

 Communiquer des articles, 

photos…

 Aux médias 

 Aux instances (fiches actions)

SYNTHÈSE : COMMUNICATION

PROJET EDUCATIF – Communication

Promotion – dossier de valorisation – communication avec les médias



4
PROJET ENCADREMENT ET 

FORMATION

24 / 08 / 2015 Le Label Jeunes FFF 40

Le projet d’encadrement et formation structure le club 

de façon à

obtenir une équipe pédagogique coordonnée, 

compétente et

complémentaire au service du besoin et des attentes 

des licenciés.



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER

L’ENCADREMENT

 Former aux gestes qui 

sauvent

 Améliorer la sécurité des 

adhérents

 Mettre en place avec un organisme 

(croix rouge, pompiers, sécurité civile) 

une formation P.S.C. 1 interne pour tous 

(éducateurs, parents, joueurs…)

 Etablir une fiche de renseignements à 

faire compléter par les parents 

(connaitre leurs professions pour 

éventuel recrutement, PEF)

 Une équipe = une personne formée 

aux gestes qui sauvent

SYNTHÈSE : NIVEAU ENCADREMENT

PROJET Encadrement et Formation – Niveau encadrement

Gestes qui sauvent – éducatrices U6-U7 – nombre d’éducateurs/catégories – Nb d’arbitre supplémentaires



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER

L’ENCADREMENT

 Former les encadrants  Proposer aux femmes (mamans, 

mamies, sœurs…) le module U7

 Proposer à tous les encadrants 

(parents qui donnent un coup de main, 

éducateurs…) de se former

 Proposer des formations

correspondantes à la catégorie 

concernée

SYNTHÈSE : NIVEAU ENCADREMENT

En lien avec le plan de formation de votre club :

PROJET Encadrement et Formation – Niveau encadrement

Gestes qui sauvent – éducatrices U6-U7 – nombre d’éducateurs/catégories – Nb d’arbitre supplémentaires



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

AMELIORER

L’ENCADREMENT

 Trouver des jeunes 

arbitres

 Travailler en collaboration avec le 

référent arbitre

 Informer les licenciés du rôle de 

l’arbitre (affiche, blog, site…)

 Proposer des jeux (biathlon…) au 

cours des séances

 Faire intervenir les CTA

 Faire arbitrer les oppositions des 

entrainements

 Développer l’arbitrage à la touche

 Les aider à franchir le pas.. 

SYNTHÈSE : NIVEAU ENCADREMENT

PROJET Encadrement et Formation – Niveau encadrement

Gestes qui sauvent – éducatrices U6-U7 – nombre d’éducateurs/catégories – Nb d’arbitre supplémentaires



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

FIDELISER 

L’ENCADREMENT

 Valoriser les éducateurs

 Renforcer l’identité du 

club

 Créer un climat de 

confiance autour de 

l’utilisation du club house  

 Proposer des formations 

 Organiser des rencontres extra 

sportives (repas...)

 Mettre à disposition des installations

et matériel pédagogique de qualité

 Proposer des équipements aux 

couleurs du clubs

 Accompagner et tutorer les 

nouveaux éducateurs

 Mettre en place des entretiens 

individuels (ressenti et attentes de 

l’éducateur)

 Proposer la défiscalisation 

SYNTHÈSE : FIDÉLISATION ENCADREMENT

PROJET Encadrement et Formation – Fidélisation encadrement

Educateurs - dirigeants



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

FIDELISER 

L’ENCADREMENT

 Valoriser les bénévoles

 Renforcer l’identité du 

club

 Créer un climat de 

confiance autour de 

l’utilisation du club house  

 Organiser une ou des soirées pour 

les dirigeants (repas, récompenses…)

 Proposer des formations (CFF4,

CDOS…)

 Confier des taches ponctuelles aux 

bénévoles (en fonction de leurs 

compétences) ex : PEF

 Proposer des équipements aux 

couleurs du clubs

 Accompagner et tutorer les 

nouveaux dirigeants

 Proposer aux adhérents d’animer des 

commissions

 Proposer la défiscalisation 

SYNTHÈSE : FIDÉLISATION ENCADREMENT

PROJET Encadrement et Formation – Fidélisation encadrement

Educateurs - dirigeants



OBJECTIF 

GENERAL

AXE

D’AMELIORATION
ACTIONS

Développer le 

plan de 

formation du 

club

 Formaliser le plan de 

formation

1. Diagnostiquer : faire un point 

précis sur les diplômes et 

formations des adhérents, sur le 

nombre d’équipe…

2. Cibler les personnes à former

3. Prioriser les acteurs à former

4. Convaincre les acteurs de se 

former (entretien individuel)

5. Définir un budget 

6. Planifier les différentes formations 

7. Assurer le suivi (ex pour éducateurs 

prise de licence 

SYNTHÈSE : PLAN DE FORMATION 

(DIRIGEANTS – ÉDUCATEURS – ARBITRES – SALARIÉS)

PROJET Encadrement et Formation – Plan de formation

Dirigeants – éducateurs – arbitres – salariés 


