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LE CLUB EN 

QUELQUES CHIFFRES

247 licenciés.

Un lien fort avec le milieu scolaire 

(intervention école primaire, CHAF collège + 

convention lycée).

2 éducateurs en formation professionnelle 

(BMF et BPJEEPS).

Un plan de féminisation conséquent          

(25 féminines jeunes, 19 joueuses séniors et 

8 dirigeantes).



TEMPS FORTS DE LA 

SAISON EN IMAGE

Equipe U7 féminine 

Stage des vacances 

Réunion label 

Interclubs 2017



Quel est l’impact sur le plan local (élus,

municipalité, parents) ? Qu’est ce que tu

retiendras de cette remise de diplôme ?

Il est toujours positif naturellement. Souvent ils ne

perçoivent que le côté sportif de la structure d'un

club de foot mais peu ou pas sont véritablement

conscient de nos actions socio-éducatives. Cela leur

permet de mesurer le travail mis en place dans ce

sens là.

Mais cela nous démontre aussi qu'il nous faut

accentuer notre communication envers eux et la

population de manière générale,

Nom : Sandy HYVERNAT

Présentation de l’équipe dirigeante :

Nous sommes une quarantaine dont 8 dirigeantes à

occuper les différentes commissions du club.

L'équipe dirigeante est très jeune dans son ensemble

avec un ou deux pilier du club, présent depuis plusieurs

décennie pour certains.

L'équilibre est bon, mais il nous faudrait encore densifier

certaines de nos commissions,

En tant que président, qu’est ce que la

labellisation a apporté au club ?

Cette labellisation, même si c'est déjà la troisième, nous

permet tout d'abord de faire un véritable état des lieux.

Cela permet une remise en question globale. Pour les

nouveaux dirigeants cela est très bénéfique aussi, car ils

ne mesurent parfois pas réellement les besoins, les

forces et les faiblesses. Cela permet à tout le monde de

tirer dans le même sens avec des idées nouvelles, mais

surtout avec une méthode définie.

A nous d'accentuer notre travail sur les manques.

LE MOT DU PRESIDENT



Nom : Sandy HYVERNAT

Tu étais déjà dans le club lors de la 1ere labellisation en qualité de responsable technique,

tu occupes aujourd’hui le rôle de président. Peux tu nous parler de cette évolution et de ta

manière de concevoir cette nouvelle fonction?

Les choses sont allées plus vite que je ne le pensais. Malgré tout je me sentais prêt pour assumer la présidence.

En effet, au delà de ma fonction de responsable technique depuis 2006, j'étais notamment au bureau depuis

2004.

Je connaissais donc toutes les facettes du fonctionnement club.

Pour moi, le président doit se positionner en tant que "chef de projet".

Nous avons donc décidé de définir les tâches par commission, avec des objectifs, temporel, humain, financier...

Chaque responsable de commission avec ses membres établissent leur propre organisation et fonctionne de

manière autonome.

Ils ne sont pas nécessairement membre du comité directeur par ailleurs et ils ont toute ma confiance.

Nous faisons des points de manière périodique en fonction de l'activité afin de savoir si les objectifs sont

atteints.

Si oui, je pense que c'est très valorisant pour les dirigeants d'avoir réussi. Si non, on détermine les causes et

apportons des solutions tous ensembles et redéfinissons les objectifs et/ou les rôles et responsabilités si

nécessaire.

Enfin je reste très proche du terrain. J'ai même continué ma formation l'an passé avec les modules arbitrage et

santé sécurité.

J'espère pouvoir aller au BMF d'ici deux saisons. Mais pour l'instant la présidence est chronophage au vu de nos

objectifs et ambitions.

Il me faudrait peut être déjà arrêté de jouer et surtout trouver un second.

LE MOT DU PRESIDENT



Nom : GENTIL PERRET

Prénom : Florent

Qu’est ce que la labellisation a apporté sur le

projet du club pour les joueurs et les

éducateurs ?

Cette labellisation, pour la troisième fois, est très

importante pour les joueurs et les éducateurs. Elle

récompense le travail effectué par les éducateurs et les

dirigeants, notamment depuis les changements opérés au

sein du club depuis 2 ans, et met en lumière nos points à

améliorer, avec l’aide du district. Elle établit en quelque

sorte notre feuille de route sur les prochaines années pour

continuer à grandir et à progresser.

Quels sont les futurs projets sportifs du club ?

A partir de l’état des lieux effectué pour cette labellisation,

nous avons identifié plusieurs axes prioritaires à développer

au niveau sportif pour pérenniser le travail accompli :

Augmenter notre nombre de licenciés pour proposer des

niveaux de pratique adaptés aux joueurs, notamment avec

un projet de groupement jeunes sur l’avant pays savoyard

(foot à 11), de continuer à développer notre pôle féminin

(démarche de labellisation du foot féminin) et d’appliquer

notre plan de formation, pour que nos éducateurs soient

davantage formés.

Peux tu nous expliquer ton rôle et des

missions au sein du club?

Je suis le responsable du pôle préformation. Mon rôle

est de coordonner les catégories afin de favoriser la

progression des joueurs. Mes missions sont à la fois de

suivre l’ensemble des joueurs pour les aider à

progresser, de planifier les thèmes de séances en

fonction de cycles, d’accompagner et d’aider les

éducateurs dans l’organisation de leurs séances

d’entrainements.

Je tiens à féliciter l’ensemble des éducateurs ainsi que

l’ensemble des licenciés pour leur investissement au

quotidien.

LE MOT DU RESPONSABLE TECHNIQUE



LA SOIREE EN IMAGES


