Le samedi 30 avril dernier a eu lieu à Drumettaz une double distinction pour le club de l’ESDM
avec la remise du label jeunes FFF niveau Espoir mais également le label jeunes Féminines
niveau Bronze.
Cette soirée avait pour objectif de présenter le projet du club tout en valorisant l’ensemble
des bénévoles ayant permis au club de poursuivre sa structuration.
Après les prises de paroles introductives de Jean Michel Fournier, président du club et Didier
Anselme, président du district, c’est Fabien Fontaine référent de la commission label qui
présenta la démarche d’un point de vue organisationnelle et philosophique. Julien Tranchant,
conseiller technique 73 en profita pour souligner les efforts et l’ouverture d’esprit des
éducateurs/dirigeants tout au long de l’accompagnement.

Sur l’axe associatif, cela fut l’occasion de mettre en avant le dynamisme de l’équipe
dirigeants-éducateurs (75 au total) mais également quelques éléments forts de la vitalité du
club :
✓ Une commission animation dynamique avec une dizaine d’évènements ainsi que des
stages à destinations des jeunes licenciés.
✓ Des outils de communications diversifiés répondant aux différents publics du bassin.
✓ Une stabilité des effectifs malgré la crise sanitaire et surtout une explosion de la
pratique féminine au sein du club (38 à ce jour sur l’ensemble du club contre 4 il y a 2
saisons).
Killian Arnoult, responsable communication et éducateur au club conclu en évoquant le
changement d’équipementier et la volonté d’une identité commune sur l’ensemble des
catégories (design maillot unique).

Sur la dimension sportive, Hubert Turpin (coordinateur du club) puis Michel Brahimi (référent
technique) font état de l’évolution du club sur différents aspects :
• Une plus grande transversalité entre les catégories avec la création d’une base de
données partagées (contenus, lexique, éléments théoriques) et la mise en place de
réunion technique par pole et par thème.
• Des volumes d’entrainement renforcé (2e séance en U9, stage de perfectionnement
proposé) et la mise en place de spécifique GB sur l’ensemble du foot à 11.
• Un taux d’encadrement et une organisation sur l’école de football permettant
d’accueillir l’ensemble des licenciés dans de bonnes conditions.

S’ensuit la prise de parole de Morgane Pellegrin (référente football féminin) pour mettre en
lumière l’évolution de la pratique mais surtout les perspectives d’évolution afin de fidéliser
et d’attirer de nouvelles pratiquantes. A ce titre, la féminisation de l’encadrement rentre
complètement dans cette logique.

Sur le volet formation, le club exposa le nombre de modules passés au sein du club sur les 2
dernières saisons (16) et la volonté à court terme de professionnaliser l’organigramme sur la
coordination.
Le club s’inscrit également dans le programme éducatif fédéral en interne (mise en place
d’actions ponctuelles sur les séances et stages) mais également à travers des actions
solidaires chaque saison.
Le projet d’un club étant toujours en mouvement, le futur président Walter Galasso se
chargea de tracer la route sur les prochaines saisons avec pour objectif de poursuivre ce
travail collectif, partagé et dynamique.
La lecture de la charte et la remise des diplômes officialise l’obtention du précieux sésame
avant que le maire de la commune monsieur Jacquier fait part de sa fierté et sa confiance
concernant le projet de structuration du club.

Félicitation au club pour son travail partagé et l’évolution du club sur les différentes
facettes de la démarche label !

