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LE CLUB EN QUELQUES CHIFFRES



LA SAISON EN IMAGES

- 4ème Stage d’été -

- Loto du club -- Séances et stage Féminines -



LA SAISON EN IMAGES

- Formation : Champion D2 + Finale Futsal - - Préformation : Finale de Coupe -

- Seniors : 2 Montées + 1 finale de coupe -



COUP DE PROJECTEUR SUR UNE DIRIGEANTE

NOM : MARRET

PRENOM : Annie

ANCIENNETE DANS LE CLUB : 5ans

FONCTION OCCUPE : Trésorière

Ton meilleur souvenir au sein de la structure?

La Journée club avec les familles, les bénévoles, salariés, éducateurs, dirigeants..

En quoi la démarche label  a-t-elle permis au club de se structurer?

Donner de l’autonomie aux éducateurs bénévoles sur les séances.

Dans le cadre de vos missions, quelles priorités de travail pour les 2 prochaines 

saisons ?

Pérenniser les emplois et fidéliser les licenciés



COUP DE PROJECTEUR SUR UN EDUCATEUR

NOM : MERLY

PRENOM : Olivier

ANCIENNETE DANS LE CLUB : Début en 2014, catégorie U8/U9

FONCTION OCCUPEE : Educateur

Ton meilleur souvenir au sein de la structure?

Je n’ai pas vraiment de meilleur souvenir mais plus des bons moments passés avec

les enfants/ parents lors des matchs et encore plus lors du tournoi des petites têtes

auquel je participe depuis 3 ans.

En quoi la démarche label  a-t-elle permis au club de se structurer?

Pour obtenir ce label le club s’impose plus de rigueur, plus d’exigences dans la

formation des jeunes et des éducateurs afin de répondre aux objectifs demandés,

ce qui permet au club de se structurer.

Dans le cadre de vos missions, quelles priorités de travail pour les 2 prochaines

saisons?

Fidélisation des enfants respect de soi même et des autres, envies de gagner en

équipe et surtout de prendre du plaisir.



LA SOIREE EN PHOTOS


