
Projet sportif AS Rhodanienne 2013-2016 
PROJET JEUNES : de U7 à U17 

 

1. Constat et contexte club : 
 Contexte club : 

L’AS Rhodanienne est un club bientôt centenaire qui a toujours existé et 
prospéré dans une ambiance familiale et conviviale. Le club n’a jamais connu, 
dans aucune de ses catégories, le niveau régional. Elle l’a presque atteint lors du 
début des années 2000 en séniors mais il s’en est fallu de peu et la montée visée 
n’a jamais pu être atteinte. 

Le niveau des générations qui se suivent est sensiblement toujours le même 
depuis des décennies, allant de la 2ème à la 1ère division du district du Rhône chez 
les jeunes et oscillant le plus souvent entre la 2ème division et la promotion 
excellence de ce même district en séniors. 

Le club vit une concurrence difficile avec ses clubs voisins que sont Chavanay, 
Saint Maurice l’Exil…qui jouent dans d’autres district mais souvent au niveau 
régional (en séniors). Leurs équipes fanions attirent donc beaucoup de jeunes 
joueurs de la région. 

Cependant, les éducateurs sont motivés et dévoués, de bonne qualité et ont 
un désir de progression certain. Le vivier d’enfants est intéressant mais notre 
qualité d’enseignement est encore beaucoup trop faible pour réussir à faire 
progresser nos jeunes joueurs convenablement. 

Le club a un manque évident de structuration tant au niveau de la commission 
technique qu’au niveau du bureau directeur.  

Le club et son bureau très compétent et actif arrive cependant à maintenir un 
nombre de licenciés avoisinant les 200 mais regrette le départ du club pour des 
raisons de manque de progression et de qualité d’enseignement d’adolescents 
d’entre 13 et 17 ans chaque année qui ont pourtant un attachement au club 
exemplaire. 

Je suis actuellement dans ma 3ème année au sein du club et je termine ma 
première année en tant que responsable technique du club. 
J’ai donc eu le temps de me faire une idée sur les valeurs du club, son identité 
mais aussi ses points faibles sur lesquels il est urgent de travailler et ses points 
forts sur lesquels il va falloir inéluctablement s’appuyer. 
 

 Constats négatifs : 
 Niveau d’enseignement faible (manque certain de formation chez nos 

éducateurs malgré une bonne volonté et un dévouement entier.) 
 Trou de générations (absence de U15 saison 2012/2013) qui endommage 

sérieusement l’avenir proche du club. Et ce malgré un très fort attachement 



au club.  Les enfants veulent seulement progresser et apprendre à jouer au 
football le mieux possible, ils partent pour leur grande majorité à contre 
cœur.  

 Le club souffre d’une image uniquement familiale, une image d’un club sans 
réelle ambition sportive qui est plus un club « garderie » qu’un club sportif. Le 
club a un déficit d’image où l’occupationnel semble être le rôle premier du 
club. 
Or, ce n’est pas du tout le cas…. 

 Le manque de structure est évident…Il y a un manque évident d’organisation 
et de structuration du club. Qui fait quoi ?.. 
 Absence de commissions : Sponsoring – Evénementiel – 
Communication…Seule existe la commission technique. 
 Le club refuse des enfants par manque de capacité d’accueil du à un manque 
d’éducateurs alors que les structures sont très loin d’être débordantes…Elles 
sont même fortement sous exploitées. 

 
 Constats positifs 

 Attachement au club de tous et présence d’une forte identité club. Le U7 qui 
signe au club, en grandissant, n’a qu’un seul but : C’est de faire toute sa 
carrière sportive à L’ASR…Donnons-leur les moyens d’arriver à cela…. 

 Bureau et comité directeur très compétent et extrêmement dynamique qui 
est le moteur principal du club et en fait son gros point fort. 

 Direction du club volontaire et ambitieuse dans la volonté de développement 
du club  (Désireux d’avancer) 

 Vivier de joueur très intéressant 
 Structure et installations de bonnes qualités et capacité d’accueil importante  
 Déclin conséquent et assez rapide des clubs environnants 
 Educateurs de bonne qualité, très soudés et volontaires. Equipe technique 

très dynamique, dévouée et d’une grande valeur humaine. Tout le monde 
veut apprendre et progresser afin de faire progresser le club !!! 

 Environnement parental très favorable. Facilite le partenariat. 
 SIGIS dynamique et à l’écoute et très porté sur la jeunesse et son éducation. 

 
Le pourquoi du comment de ce projet… 
 
Ce projet a pour but de répondre aux besoins spécifiques du club pour que tout le 
monde puisse travailler dans la même direction vers des objectifs identifiés et 
prioritaires.  
Le responsable technique assure sa bonne mise en place et son respect. 
Toutes les personnes qui s’engagent dans le club (ou leurs représentants légaux 
pour les mineurs) qu’ils soient joueurs, éducateurs, dirigeants ou membres du 
bureau directeur le signent et s’engagent à le faire vivre chacun à leur niveau.  



OBJECTIFS A ATTEINDRE ENTRE 2013 et 2016 
Certains de ces objectifs peuvent être aussi des moyens d’actions. Ce sont les objectifs prioritaires 
du club et doivent être atteints d’ici la fin du « contrat » en juin 2016. 

 Mettre en place la planification prévue par catégorie 
 Evaluer joueurs (par les éducateurs), les éducateurs 

(fiche d’évaluation par le responsable technique en 
évaluation formative avec la participation de 
l’éducateur) et le responsable technique par le bureau 
directeur du club. 

 Instaurer l’utilisation de la vidéo comme un outil 
d’évaluation important et prépondérant. 

 Ne plus refuser aucun enfant quel qu’il soit. Le club se 
doit d’adapter sa capacité d’accueil au nombre 
d’enfants inscrits. 

 Séparer les catégories U7 (U6 et U7) et U9 (U8 et U9). 
Ces deux catégories seront gérées de façon distincte 
par des éducateurs référents bien distincts et un 
groupe d’éducateurs chacun et des horaires 
d’entrainement bien distinct. 

 Accepter tous les U6 sans restriction. 
 Chaque éducateur référent en charge d’une catégorie 

doit avoir le diplôme fédéral qui correspond à sa 
catégorie au minimum. (Sauf cas professionnel 
particulier qui rend difficile l’accès à la formation). Le 
club prendra financièrement en charge les formations 
nécessaires à l’accomplissement de cet objectif. 

 Le club et le responsable technique s’engagent à 
recruter un nombre d’éducateurs suffisant pour 
accueillir tous les enfants désireux de s’inscrire. 



 De ce fait, le club doit arriver à un nombre de licenciés 
dépassant les 250 de façon durable 

 Ainsi, il est interdit d’avoir des trous de générations 
et il est de notre devoir de pérenniser toutes les 
catégories sans exceptions. 

 L’entrainement se fait au maximum à la méthode 
globale comme le préconise le district du Rhône. On 
peut utiliser des méthodes analytiques ou adaptatives 
pour des retours sur des apprentissages connus (aide 
mémoire). Chaque semaine d’entrainement doit 
contenir au moins un objectif moteur, un objectif 
technique et un objectif tactique. Le dosage de chacun 
d’eux et le choix des méthodes spécifiques 
d’entraînement sont discutés et choisis en réunion 
technique et lors des évaluations de catégorie avec le 
responsable technique. 

 Le jonglage et le travail spécifique technique du jeu 
de tête et du jeu des deux pieds se fait en fil rouge 
tout au long du cursus d’apprentissage. 

 L’entraînement spécifique des gardiens de but est 
découpé en 2 : Un éducateur spécifique pour le 
football d’animation (Cyril Faure) et un autre pour le 
football de compétition (Christian Dutronc). Les 
entraînements de gardiens se font pendant les 
horaires d’entraînements de l’équipe et durent 30 
minutes pour le foot d’animation et se font à des 
horaires indépendants et durent 45 minutes pour le 
foot de compétition. 



 Une séance d’entrainement par semaine d’1h30 sera 
demandée aux catégories U7 et U9. Deux séances 
hebdomadaires d’1h30 chacune seront obligatoires à 
partir de la catégorie U11. 

 Sauf intempéries, toutes les séances devront être 
assurées. Si pour des raisons personnelles ou 
professionnelles, un ou plusieurs éducateurs référents 
sont dans l’impossibilité d’assurer une séance, ils 
devront en référer au plus vite au responsable 
technique, ou de son coordinateur, qui assumeront le 
remplacement ou la prise en charge entière de la 
séance. Seul le responsable technique peut prendre la 
décision de l’annulation ou non d’une séance. 

 Chaque année, le club doit fournir au groupe 
U19/séniors au minimum 10 joueurs issus de notre 
propre formation. (Venant de nos U17) 

 L’organisation chaque année du stage de pâques géré 
par les excellents Aurélien Davignon et Nadine 
Carvalho ouverts strictement aux joueurs du club de 
U6 à U13 inclus. Il faut absolument que tous les 
enfants du club qui veuillent s’y inscrire puisse le faire 
et il est donc de notre devoir de faire en sorte que l’on 
puisse accueillir TOUS les joueurs du club qui veulent 
y participer. 

 L’organisation de 2 minis stages ouverts à tout le 
monde (club ou non) sur 2 week-ends du mois de juin. 
L’un pour les U6 à U9 inclus. L’autre pour les U10 à 
U13 inclus. Ces stages seront gérés par le responsable 
technique, le coordinateur concerné et les éducateurs 



volontaires pour encadrer. Il sera gratuit et se fera le 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 15h30. Les mêmes 
horaires pour le dimanche. Pour y participer il faudra 
juste s’inscrire avec une licence fff ou un certificat 
médical de non contre indication à la pratique du 
football. 

 Consolider le parrainage avec des parrains investis et 
disponibles. Les premiers résultats s’étant déjà avérés 
positifs avec la présence d’une quinzaine de joueurs 
jeunes du club aux matches séniors du dimanche. 
Le parrainage ? Qu’est ce que c’est ? 
Chaque catégorie de football d’animation est 
parrainée par 3 joueurs séniors qui suivent la 
catégorie dans son évolution. Ils vont à leur rencontre 
plusieurs fois dans l’année lors de matches ou 
d’entrainements les encourager et les féliciter. Ce sont 
des accompagnateurs privilégiés tout le long de la 
saison. En échange, les jeunes viennent voir jouer leur 
parrain le dimanche après-midi au stade. 

 Faire du site internet du club l’outil de communication 
majeur des éducateurs. Pour cela, l’accession de 
chaque éducateur référent à la possibilité d’écrire une 
information sur le site dans la rubrique de sa 
catégorie. Ainsi qu’ouvrir ce droit au responsable 
technique pour toutes les catégories et les 
coordinateurs à leurs catégories concernés. 

 Objectif de faire accéder une catégorie du foot de 
compétition (U15 ou U17) au niveau de promotion 
d’excellence du district du Rhône 



 Le dernier point est d’ordre éthique et éducatif : 
Respecter arbitres, joueurs, parents, éducateurs 
adverse ou du club et démontrer des qualités d’accueil 
respectables. Une charte est éditée dans ce sens par le 
club et est signée par tous les acteurs du club. 

 

 DONNER UNE TRES BONNE IMAGE DU 
CLUB PAR SON COMPORTEMENT ET SES 
PROPOS RESTE L’OBJECTIF PRIORITAIRE DU 
CLUB !!!! 

TRAITEZ LE CLUB COMME VOUS TRAITEZ VOS 
PROCHES !!!! 
 
 
 
 
 
  



Mise en place du projet et vie du projet : 
Pour arriver à bien faire vivre ce projet, il est déjà essentiel de définir un 
organigramme précis de notre commission technique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le club tient à attirer l’attention de tous sur la place des dirigeants et des 
parents dans l’organigramme technique : 

o Les dirigeants sont au service des éducateurs référents et s’occupent des 
tâches « administratives » vues avec l’éducateur référent. 

o Les parents peuvent encourager les joueurs, aider aux transports, à 
l’habillage… mais ne rentrent en aucun cas dans les choix et ne « polluent » 
pas non plus le discours technique d’un éducateur que ce soit lors des 
matches ou des séances d’entraînements. 

 

COMITE DIRECTEUR DU 
CLUB 

RESPONSABLE 
TECHNIQUE 

COORDINATEUR U7-U9 COORDINATEUR U11-
U13 

EDUCATEURS 
REFERENTS U15 

EDUCATEURS 
REFERENTS U17 

EDUCATEURS 
REFERENTS U13 

EDUCATEURS 
REFERENTS U11 

EDUCATEURS 
REFERENTS U9 

EDUCQTEURS 
REFERENTS U7 



Pour que le projet puisse se mettre en place de façon cohérente, il faut mettre 
en place des habitudes de travail réfléchies et institutionnalisées : 

 
Ainsi, chaque éducateur sera filmé pour son évaluation au début de l’année et il en 
est de même pour les joueurs, cela aura pour effet de repérer les manques, de 
travailler sur eux mais aussi de s’appuyer sur ce qui marche très bien. Une autre 
évaluation se fera en fin d’année pour comparer et pouvoir mesurer les progrès 
effectués sur les points mis en évidence. 
 Les coordinateurs sont des personnes ressources vers lesquelles il ne faut pas 
hésiter à se tourner. 

Une réunion technique sera organisée à la fin de chaque période (dernière 
semaine avant les vacances scolaires) et gérée par le responsable technique qui en 
édite l’ordre du jour en concertation préalable avec les coordinateurs lors d’une 
réunion de coordination. 

Une liaison évidente sera faîte entre les catégories successives. Ainsi les U7 
feront leurs 3 dernières semaines en U8-U9, les U9 en U10-U11…etc. et ce dans 
toutes les catégories. De plus, il y a un lien fort entre la commission technique de 
jeunes et celle du groupe U19-Séniors. Ainsi, les décisions sont prises conjointement 
dans l’intérêt du club. 

 
Il faut séparer 2 domaines : 
 

1. Le football d’animation : Désigne le football qui ne se joue pas à 11. Il va de la 
catégorie U7 à la catégorie U13 comprise. Dans ce cadre là, le résultat du 
match n’a aucune importance !!! Tous les enfants jouent le même nombre de 
minutes. Il faut que ces catégories forment les joueurs qui feront de la 
compétition à partir de la catégorie U15. Le résultat n’aura une importance 
qu’à partir de ce moment là. 

La planification donnée est le socle de travail. Elle est complète et doit être 
appliquée à la lettre sans prendre en compte les rencontres ou tournois du week-
end. Dans ces rencontres, il faut rechercher la qualité du jeu pour que nous 
puissions avoir des résultats plus tard. 
Vous formez nos futurs joueurs à 11 !! Soyez exigeant sur la qualité du jeu !! 
 
2. Le football de compétition : Désigne le football qui se joue à 11. Là, par contre, 

le résultat reste la principale préoccupation des équipes. Le match peut 
montrer des manques et la planification est faite ainsi. Les thèmes de la 
planification sont des thèmes obligatoires mais elle laisse beaucoup de temps 
et de place pour travailler des thèmes « d’urgence ». Le résultat régule 
l’enseignement. Le match fait office d’évaluation formative. 
On ne gagne pas à tout prix… !!!  Le bureau directeur et le responsable 

technique se doivent de surveiller tout acte de tricherie, d’ambiance 



polluante…etc. de leurs éducateurs, joueurs et parents. Si cela n’est pas 
respectée, les individus en question se verront affligée des sanctions club 
sévères allant jusqu’à l’exclusion du club.  

Mettez les rencontres sous un climat de calme et d’apaisement et de 
convivialité : DE JOIE !!! Et D’ESPRIT SPORTIF et de RESPECT DES REGLES ET 
REGLEMENTS !!! 

Il est évident que pour gagner un match de football, le seul moyen est d’avoir 
un niveau de jeu suffisant et qu’il faut donc toujours veiller à avoir une qualité de 
jeu la plus intéressante possible. 

 
Le club est une seconde famille qui se retrouve pour faire du football. Vous 
venez au club pour parler et vivre des moments de football. 
 
Donnez une image extérieure positive dans votre vie de tous les jours. Tout 
ce que vous dîtes ou faîtes à l’extérieur participe à l’image du club. 

 
Respectez le club et les gens qui travaillent à son développement. Le club 
vous le rendra !!! 
 
 
 

La commission technique 
 

 
 

 
 
 


