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LE CLUB EN QUELQUES CHIFFRES

304 licenciés

120 licenciés de U6 à U13

Un label E.D.F au féminin

18 équipes engagées

16 éducateurs formés

Des infrastructures de qualité 
(terrains + lieu de vie).



LA SAISON EN IMAGES

Programme éducatif fédéral Programme éducatif fédéral

Séance féminine Journée cohésion féminines



LA SAISON EN IMAGES

Stage de pâques « tous en bleu » 
Tournoi de la citadelle

Stage de perfectionnement de la       
toussaint



NOM: RAMEAU
PRENOM: Jean-Pierre
ANCIENNETE DANS LE CLUB: Le Doyen du club !
FONCTIONS OCCUPEES:
Membre du Bureau, Educateur: U11

Ton meilleur souvenir au sein de la structure? 
L’organisation d’une paella de fin de saison avec la participation de beaucoup de 
licenciés  suivie d’une belle partie de pétanque avec joueurs, entraîneurs et dirigeants. 
Une belle journée festive au final !

En quoi la démarche label  a-t-elle permis au club de se structurer?
La démarche label oblige à une constante remise en question afin d’améliorer les 
séances sur le plan sportif mais aussi dans des projets associatifs et éducatifs. 

Dans le cadre de vos missions, quels priorités de travail pour les 2 prochaines saisons?
Pour les prochaines années, je voudrais arriver à une participation encore plus 
importante des membres du club, spécifiquement les joueurs  et les parents ;  parvenir 
à créer une classe  foot pour pérenniser notre impact dans le canton.

COUP DE PROJECTEUR SUR UN 
DIRIGEANT



NOM: JEANNERET
PRENOM: Christophe
ANCIENNETE DANS LE CLUB: 6 ans
FONCTIONS OCCUPEES:
Membre du bureau et Educateur U15

Ton meilleur souvenir au sein de la structure?
Le climat lors de nos tournois de la citadelle avec la participation d’un 
grand nombre de bénévoles et avec toutes les composantes du club 
présentes .

En quoi la démarche label  a-t-elle permis au club de se structurer?
le club était déjà structuré mais l’amélioration se doit d’être constante.

Dans le cadre de vos missions, quels priorités de travail pour les 2 
prochaines saisons?
Il faudrait très certainement pouvoir mettre en œuvre un projet de jeu 
pour l’ensemble des groupes et attirer toujours plus de bénévoles au 
sein du club pour l’encadrement des jeunes.

COUP DE PROJECTEUR SUR UN 
EDUCATEUR



LA SOIREE EN PHOTOS


