Le mercredi 1er décembre a eu lieu à Chambéry la remise du label jeunes FFF niveau ELITE. Il
s’agit de la plus haute distinction fédérale et une grande première pour un club de notre
département. Après une introduction effectuée par le co-président Nicolas Girardeau, Didier
Anselme évoqua l’historique du club et le rôle important de la structure dans le
développement et le perfectionnement de nos meilleurs joueurs. La présentation des 4 axes
du label (associatif, éducatif, sportif et plan de formation) par les 2 salariés Thomas Coste
(responsable préformation) et Alain Pawelec (responsable école de football) permit de
mettre en valeur l’évolution du club sur différents points :

• Associatif :
 Un taux de fidélisation important et une volonté de mettre en avant le savoirfaire local (70% de joueurs issues du Grand Chambéry et 88% du département).
 Un développement fort de la section féminine avec aujourd’hui 54 licenciées et
des équipes sur différentes catégories (foot à 5, foot à 8 et foot à 11).
• Educatif :
 Un programme éducatif club avec des actions identifiées pour toutes les
catégories (ex : don du sang, téléthon, handisport...)
 Un lien fort et croissant avec le milieu scolaire (mise en place de cycle école
primaire, section sportive collège Boigne et conventions avec 3 lycées du
territoire).
• Sportif :
 Des hauts niveaux de pratique régionaux sur l’ensemble des équipes foot à 11
jeunes.
 La création et la diffusion d’outils communs au service des éducateurs pour les
joueurs : modèle de jeu, ateliers références, canevas de séance, livret technique,
grille d’évaluation et suivi des éducateurs.
 La mise en place de 3 partenariats avec des clubs du département
• Plan de formation :
 La présence au sein du club de 8 éducateurs titulaires de diplômes
professionnels (1 DES, 5 BEF et 2 BMF).
 Un plan de formation adaptée pour chaque éducateur.

Le club reste néanmoins conscient des progrès à effectuer et se fixe 4 objectifs forts sur le
court terme :

 Stabiliser les effectifs féminins et poursuivre son développement sur l’ensemble des
catégories.
 Ouvrir une section sportive lycée (reconnaissance rectorale) afin d’augmenter le
volume et la qualité des entrainements sur les années lycées. Ce projet semble
indispensable pour rivaliser avec les autres structures régionales.
 Dissocier la responsabilité de l’école de foot de celle du pôle féminin.
 Mieux accompagner les éducateurs post formation.
Sébastien Dulac (CTR référent de la formation) expliqua ensuite en détail le processus
d’accompagnement des clubs et à travers les chiffres montra l’évolution du club depuis 2
saisons maintenant. Il donna rendez-vous au club en 2025 (10 ans du club) en insistant sur
l’objectif de maintenir le même niveau d’exigence.

Après les prises de parole de Mr Beccu (adjoint au sport de la ville de Chambéry) et Mr Girard
(chef du service Départemental Jeunesse et Sport), Denis Allard (membre du comité
directeur ligue et élu référent de la formation) et Didier Anselme remettent le diplôme tant
convoité aux 2 co présidents Serge Cohen et Nicolas Girardeau.

Félicitations à l’ensemble du club pour cette distinction et bonne continuation dans vos
différents projets.

