


10 ans de LABEL : 

1er Label en 2007, 4ème LABEL en 2017

Nombre de licenciés : 190

Augmentation des effectifs du FA 

entre 2004 et 2017 : x 3,5

Taux de fidélisation FA : 82 %

70 % des licenciés ont – 21 ans

Les équipes seniors 2017-2018

comprennent 50 % de joueurs de moins de 21 ans

formés au club



Fête du club en fin de saison

Stage de Paques

Les éducateurs réunis autour du label



Cela a permis de faire prendre conscience aux élus du

travail effectué. Nous avons donc plus de crédibilité quand

nous rencontrons les élus et les sponsors. Leur apport et

leur aide ont été en croissance tout au long de ces dix ans

de projets. Je profite de l’occasion pour les remercier car

le projet n’aurait pas pu s’inscrire dans la durée sans leur

soutien. Dans les écoles et auprès des parents le club est

reconnu pour son projet éducatif et les valeurs transmises,

c’est une grande fierté pour le club.

Ce que je retiens de cette remise de diplôme c’est la belle

image que nous avons donnée (les représentants du

district et le club) du foot, du label et de l’USC Aiguebelle.

La forte participation des parents et enfants (plus de 220

personnes présentent), la mobilisation des dirigeants et

éducateurs, et surtout la présence de nombreux élus dont

Madame la député Emilie Bonnivard, Monsieur le Maire

d’Aiguebelle Hervé Genon et les conseillers

départementaux Christiane Brunet et Olivier Thévenet.

Qu’est-ce que tu conseillerais à un président 

qui souhaite rentrer dans cette démarche de 

labellisation?

Ne pas hésiter, il faut se lancer dans l’aventure mais être

très patient. C’est une opportunité de structurer le club

avec l’accompagnement du district et de lui donner une

chance de se pérenniser à travers le développement du

foot animation. Si on avait pas lancé cette démarche il y a

13 ans, le club serait en grosses difficultés car ce sont les

enfants issus du label qui forment le groupe seniors

aujourd’hui.

Nom : COLLOMB Yves

Présentation de l’équipe dirigeante :

L’équipe dirigeante est composée d’un noyau historique

formé autour de Roger Maillet (Roger, Denis et Moi-même),

et de représentants des différentes composantes du club :

dirigeant (Dominique), dirigeantes (Catherine, Liliane,

Nathalie), communication (Joël), parents (Sabrina, Thierry,

Pierre), éducateurs (Pierre et David), féminines (Delphine,

Christelle)

14 membres.

En tant que président, qu’est ce que la

labellisation a apporté au club?

La labellisation a mis en lumière le formidable travail réalisé.

C’est avant tout une récompense pour tous les acteurs du

club. Au quotidien nous sommes mieux structurés et

travaillons autour d’un projet commun connu et validé par

tous.

Humainement l’expérience est très riche cela a permis de

découvrir et de dévoiler des personnes qui ont trouvé leur

place à travers le label.

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

municipalité, parents) ? Qu’est ce que tu

retiendras de cette remise de diplôme ?



Nom : COLLOMB

Prénom : David

La labellisation a permis de structurer notre façon de

travailler et d’établir une ligne directrice partagée par tous.

Elle nous permet de définir précisément le rôle de chacun

dans la structure en fixant un but commun.

Pour rentrer un peu plus dans le détail côté éducateurs, le

label permet de valoriser le formidable travail réalisé par

tous les responsables de pôles, les responsables de

catégories, les éducateurs et les parents accompagnateurs.

Je suis persuadé qu’en travaillant de cette façon le label

permet de renforcer la fidélisation des éducateurs en

développant le sentiment d’appartenance et en évitant de

faire reposer trop de fonctions et responsabilités sur les

mêmes personnes.

Côté joueurs il y a une progression du niveau moyen des

équipes et de chaque joueur. Cette progression est dû

principalement au plan de formation des éducateurs, à la

planification annuelle des séances par catégorie et à

l’augmentation des effectifs qui permet de proposer

plusieurs niveaux de pratiques par catégorie.

Sur ce sujet des effectifs, deux chiffres à retenir : entre

2004 et 2017 les effectifs du FA ont été multipliés par 3,5

en 2018, 50 % du groupe senior a moins de 21 ans et a été

formé au club.

Peux tu nous décrire ton rôle au sein de la

structure?

J’interviens sur le foot animation en tant que

responsable de pôle et éducateur. Je participe à toutes

les séances de l’école de foot, chez les U6/U7/U8/U9 on

fonctionne par atelier, je n’ai pas de groupe en charge je

suis « détaché » et interviens d’atelier en atelier en

appui des éducateurs. Chez les U11 je suis éducateur de

la catégorie.

J’anime également l’équipe éducative à travers les

réunions techniques, la définition du plan de formation,

les échanges au quotidien,

Pour finir je suis le relai des éducateurs auprès du

bureau en tant que membre du bureau.

Je profite de l’occasion pour remercier et féliciter tout le

monde.

Quels sont les futurs projets sportifs du

club ?

Continuer d’étendre le projet à toutes les catégories. Du

foot animation au football des seniors.

Poursuivre les interventions en milieu scolaire,

aujourd’hui nous intervenons dans 4 écoles primaires,

nous aimerions avoir de la continuité en ouvrant une

classe foot au collège. Cela permettrait aussi de mieux

fidéliser lors du passage des U11 aux U13 lors du

passage au collège

Poursuivre et pérenniser l’entente en U15 et U17 avec

les clubs de Saint Rémy et Cuines.

Qu’est ce que la labellisation a apporté sur le

projet du club pour les joueurs et les

éducateurs ?

LE MOT DU RESPONSABLE TECHNIQUE






