




Photo de famille

Développement foot 

féminin
Stage U9 U11 de Pâques 



Equipe U17 vainqueur de la 

coupe futsal 2017-2018

Equipe séniors 2 vainqueur de 

la coupe Raffin.

Réunion technique



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

municipalité, parents)? Qu’est ce que tu

retiendras de cette remise de diplôme ?

Notre soirée de remise du Label a été un

très bon moment car toute notre équipe a

beaucoup travaillé sur ce projet. Cela nous a

permis aussi de mieux communiquer sur

nos actions tant au sein du club que sur les

acteurs locaux et évidemment nos élus.

J’en retiens 2 moments forts : l’implication

des équipes pour présenter le nouveau logo

et les nouveaux équipements et la

mobilisation des acteurs de notre équipe.

Qu’est-ce que tu conseillerais à un

président qui souhaite rentrer dans cette

démarche de labellisation?

Je lui dirai que c’est essentiel dans son

projet et de se lancer dans la démarche sans

retenu. Cela lui permet de faire un bilan de

son projet sur tous les volets de celui-ci par

des personnes extérieures et compétentes.

Cela lui donnera aussi sa feuille de route à

moyen terme et je finirai par lui dire que les

élus et les parents sont sensibles à cela.

Nom : SAVOIE Yannick

Présentation de l’équipe dirigeante :

L’équipe dirigeante est constituée :

- d’un bureau directeur

- d’un conseil d’administration

- de commissions : animation, sponsor, éthique, 

communication.

Tu es nouveau dans ton rôle de président, peux tu

nous parler de ton parcours et de ta perception de la

fonction?

Je suis devenu président en juin 2017, avant cela j’ai

passé 3 années comme éducateur au sein du club FC

Chambotte sur les catégories U9/U11.

Mon passé de footballeur est relativement ancien car

je n’ai joué au foot qu’entre 17 et 24 ans et ensuite 2

années en vétérans. Mais j’ai baigné dans

l’atmosphère associatif Foot toute ma jeunesse, mes

parents ont été pendant longtemps des dirigeants de

club, ma mère en fut même présidente pendant 2

ans.

Ma perception de la fonction est aujourd’hui bien

éloignée de ma réalité quotidienne. Pour moi le

président doit donner un impact positif, relayer les

actions du club pour veiller à son ouverture sur son

environnement (Elus, partenaires, Parents, Joueurs

Dirigeants..). Il doit veiller à l’organisation, la gestion,

l’animation et permettre au club de suivre son projet.



Nom : DO BARREIRO 

Prénom : Nuno

Diplôme : B.E.F

Qu’est ce que la labellisation a apporté sur le

projet du club pour les joueurs et les

éducateurs ?

La labellisation a permis de structurer le projet

du club à travers 4 dominantes :

Associatif, Sportif, Educatif et la Formation.

Toutes les catégories sont représentées, de U7

à Seniors en passant par les U19, Seniors

Féminines et Vétérans.

100% de l’équipe fanion a été formé au club.

L’organigramme sportif est plus étoffé en

nombre mais surtout en compétences. Les

éducateurs sont de plus en plus formés et

compétents.

Ils suivent tous un plan de formation.

(80% des éducateurs sont passé en formation)

Tout ceci grâce a un Label obtenu il y a 12 ans

(2006) et que nous avons renouvelé pour la

3° fois la saison dernière. (2010-2013-2017)

Peux tu nous décrire ton rôle au sein de la

structure?

Mon rôle premier est de superviser et

coordonner l’ensemble des catégories du club

avec un suivi des joueurs, un suivi des

équipes et un accompagnement des

éducateurs.

S’ajoute à cela, l’encadrement, l’animation et

l’organisation des catégories U7 à U15.

Enfin, les actions de développement et le suivi

des projets sportifs font partie de mes

missions.

Quels sont les futurs projets sportifs du

club ?

Nos projets sportifs sont nombreux.

Parmi ces projets, nous avons :

- L’ouverture d’une classe à horaire

aménagé au collège d’Albens.

- Les interventions dans les écoles

primaires du canton.

- La labellisation de l’école féminine de

football.

- La création d’un projet Seniors.

- La création d’une section futsal.






