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Le plaisir de la pratique du football dans sa 
catégorie d’âge en élite départementale dans un 

environnement structuré et accueillant.

Nos Valeurs:
Plaisir

Convivialité
Performance
Respect



Responsable du 
projet club

Le groupe de travail de la commission projet club:
Mikael Roux

Jérôme Campé
Malaury Marmonier

Rémi Chauvette
Jérémy Lavault
Aurélien Petit

Alain Bourreau
Bruno Cordier

Magalhaes Loïc; 
pilote le projet et oriente 
les acteurs sur différentes 
commissions.



Etats des lieux et axes 
d’améliorations:

Les axes d’améliorations sont 
ciblés en fonction des besoins 

sur les différentes 
commissions sportives, 

éducatives, associatives et 
concernant la formation de 

l’encadrement.

L’auto diagnostique:





La commission d’éthique, a pour but d’intervenir, en cas de litige, en aide aux éducateurs
(comportement, non respect des consignes, etc…), afin de permettre aux licenciés de prendre
conscience de leurs écarts vis-à-vis de la politique définie par les instances dirigeantes du club.
L’objectif étant de mettre en place les procédures nécessaires afin d’éviter sa convocation.
En aucun cas, la commission n’a pour but de remplacer l’éducateur.

Responsable 
commission éthique
Christophe Charreire

Les axes d’améliorations et leurs actions*:
 Rendre visible la commission
*Formalisation des chartes

*Inviter Le responsable au réunion de bureau trimestriellement

*Affichage au sein de la structure

 Organiser la commission
*Composition de la commission

*Engager pour la saison

*Provoquer un échange dans la saison (Printemps)

 Eclaircir les procédures
*Représentation des votants

*Validation du CA avant de passer en commission

*Présence de l’enfant avec les parents

* Décision prise par le président de commission 



La commission arbitrage, a pour but de recruter et former des arbitres officiels dès 13 ans.
Sensibiliser parents et enfants aux règles du jeu en mettant en place des actions en interne au club.

Les axes d’améliorations et leurs actions*: Responsable 
commission arbitrage

Hervé Chanclud
 Augmenter le nombre d’arbitre
*Envoyer une personne sur chaque formation d’arbitre officiel proposé

*Fidéliser en proposant une licence a prix coutant/équipements/invitation 
soirée

*Envoyer une personne sur chaque formation d’arbitre auxiliaire proposé

 Développer les actions internes
*Intervention d’un arbitre avec nos jeunes

*Animation de formation sur les lois du jeu

*Animation des joueurs en séances

 Améliorer les outils
*2 kits arbitrage par sites

*Classeur procédure FMI/feuille de match papier/loi du jeu

*Désignation des arbitres à domicile sur les réseaux



Le trophée esprit club, a pour but de sensibiliser les licenciés et leur faire connaître toutes les
composantes du club (autres catégories et façon d’intervenir au sein du club), afin de créer une
alchimie et que chacun puisse savoir qui est qui au sein de notre structure associative.

Responsable trophée 
esprit club

Mikael Roux

Les axes d’améliorations et leurs actions*:

 Ancrer à partir du foot à 8
*Diversifier les bonus

*Afficher le barème

*Formaliser un plan d’action

 Initier en foot animation
*Action « le meilleur dessin »

*Action « le self ’oot »

*Action « la définition »

 Valoriser les acteurs
*Affichage du carton vert

*Le joueur esprit club du mois

*Récompense lors de l’assemblée générale



Le programme éducatif fédéral, mise en place de messages hebdomadaires lors des séances jeunes,
de U6 à U13 pour nos équipes masculines et féminines, actions terrains en lien avec les différentes
thématiques et communications sur le site du club.

Responsable programme 
éducatif fédéral 

Enzo Lemaire

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Ancrer le PEF au club
*Mise en place U15 2019

*Mise en place U17 2020

*Mise en place Sénior 2019

 Diversifier les formes d’interventions
*Intervenants extérieurs

*Créer un évènement le week end en lien avec le thème de la semaine

*Faire intervenir les parents de joueurs

 Augmenter le rayonnement du PEF
*Actions multi associations

*Actions interventions externes

*Formaliser plus de fiches actions

*Cibler un référent 



Le projet sport santé, a pour but de sensibiliser les licenciés aux bénéfices de la pratique sportive et
de tout ce qui est de mise en parallèle, tel que le sommeil, la nutrition, l’hygiène.

Référent sport santé
Enzo LemaireLes axes d’améliorations et leurs 

actions*:
 Initier en foot animation, la collation « équilibrée »
*3 fois dans la saison lors des plateaux, fruits frais.

*Vente de fruit aux tournois

 Sensibiliser les jeunes à adopter « une bonne hygiène de vie »
*Douche fortement conseillée

*Conseil hygiène de vie lors de la convocation

*Prévention tabac et drogues

 Inciter les parents à rentrer dans la démarche
*Adapter le repas d’avant match

*Gouter dans le sac (pom’pote/biscuit)

*Favoriser un bon sommeil





La Commission Tournois, a pour but de pérenniser nos tournois de U7 jusqu’à U17 en gardant la 
qualité de service que l’on nous connait.

Co responsables
commission tournoi

Frédéric Vassord, Rémy Robin

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Augmenter l’attractivité de nos tournois
*Invitation des équipes de toute la ligue

*Création d’un tournoi futsal jeune

*Création d’un tournoi féminin

 Pérenniser nos tournois en foot à 11
*Transmettre les invitations papiers

*Mise en place du phoning

 Consolider les dates de nos tournois
*Intégrer la date dans le nom du tournoi

*Figer nos dates auprès des mairies



La Commission Travaux, a pour tâches d’assurer les missions d’installation, rénovation ou mise en
place de matériel appartenant au club. Elle travaille en étroite collaboration avec les services
techniques des communes.

Responsable
commission travaux 

David Hernandez

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Améliorer la qualité de nos infrastructures
*Praticabilité du terrain d’honneur de Donnery et 3 terrains en foot à 8

*Réparer l’éclairage du terrain annexe de Trainou et revoir la qualité des terrains

*Projet terrain synthétique
* Rénover la main courante de Fay aux Loges

 Améliorer l’accueil des installations
*Revoir l’éclairage d’accueil des sites

*Agrandir le club house de Fay aux Loges 

*Espace de convivialité au terrain d’entrainement de Trainou

 Renforcer les échanges avec les municipalités et leurs services 
techniques

*Maintenir les référents par commune

*Echange trimestrielle avec les services techniques sur chaque communes

*Signer une convention quadripartite



La Commission Buvette, quant à elle, a pour mission d’entretenir la convivialité et d’animer le coin
restauration durant les week-ends ou manifestations du club.

Responsable 
commission buvette

Philippe Leroy

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Elargir l’accueil buvette
*Réaliser nouvelle buvette à Fay aux Loges

*Améliorer l’accessibilité de la buvette du terrain d’entrainement de 
Trainou

*Améliorer la buvette existante de Fay aux Loges

*Buvette du samedi en fonction du public

 Diversifier les produits
*Vente de sandwich et hot dog

*Vin chaud en période hivernale

*Spécialité du mois à manger

 Limiter les déchets
*Utiliser des verres consignés

*Réaliser de nouveaux outils de tri



La Commission Terrain, doit tout au long de la saison gérer l’organisation des traçages sur nos
différentes infrastructures et veiller aux maintiens de la qualité des pelouses et des filets.

Responsable 
commission terrain

Jean François Fontaine

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Elargir le volant de membre actif
*Cibler des bénévoles

*Valoriser les bénévoles

 Planifier la rotation des interventions
*Planning des traçages sur chaque site

*Planning de vérification des buts et filets

 Limiter la quantité de peinture utilisé
*Réaliser une procédure du traçage

*Quantifier par semaines et par sites



La Commission Manifestation, a une place importante car c’est grâce à ses membres que nos
évènements festifs tels que les Soirées à thème ou autres manifestations extra-sportive peuvent
exister.

Responsable
commission manifestation

Geneviève Cerrajero

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Diversifier les évènements
*Tournoi de pétanque à Trainou

*Loto géant

*Un vide grenier

 Augmenter les membres actifs
*Soirée cockt’elles

*Relancer les fiches de renseignements

*Parrainage

 Améliorer la communication
*Etablir une feuille de route

*Réaliser une réunion ouverte



La Commission Sécurité, s’assurer de l’accessibilité des installations, des premiers secours et que
les encadrants et dirigeants soient suffisamment formés.

Responsable
commission sécurité 

Hervé Lhomme

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Identifier les personnes ressources
*Lister les personnes titulaire du PSC1

*Lister les personnes ayant passé la formation des premiers secours

*Afficher les personnes ressources

 S’assurer de l’homologation de nos installations
*Trousses de premiers secours sur chaque site

*Défibrillateurs sur chaque site

*Achats de collier cervicaux

 Elargir le nombre de personnes formés
*Intervention interne pour formation

*Formation des services civiques



La Commission Culture Club, est l’endroit où naissent les idées qui concernent le lien entre le passé
et le présent du club, elle a pour but de inculquer le sentiment d’appartenance.
Nous nous appuyons aussi sur notre boutique pour véhiculer cet image.

Co-Responsable commission 
culture club & boutique 

Agnès Drot & Mélanie Dippe

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Développer le sentiment d’appartenance
*Acquérir une mascotte

*Projet selfie ESLF

*Développer de nouveau produit à la boutique

 Valoriser les fidèles
*Anniversaire des 20/30/40 ans

*Récompenses lors de l’assemblée générale

 Consolider les liens au sein du club
*Maintenir la fête du foot

*Maintenir les journées parents/enfants

*Action intergénérationnelle / sortie extra sportive

Gestion des sorties 
extra sportives  

Yann Bouguenec



La Commission Communication, s’occupe de la partie promotion de nos actions via plusieurs outils.
Notre site ELSF.fr ou réseaux sociaux tels que Facebook, Tweeter, Snapchat, etc. …
Et tout ce qui est lié à l’image !

Responsable 
Commission communication

Anthony Gallopin
Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Améliorer le rayonnement du club
*Utilisation des réseaux sociaux et du site

* 100% des licenciés sur le site 

*1000 likes sur Facebook

 Standardiser les outils de communication
*Utiliser la charte de communication

*Créer la gazette « le renard des surfaces »

*Afficher nos informations sur le panneau lumineux

 Organiser la commission
*Déterminer des actions et des responsables d’actions

*Planification de la communication

Webmaster 
site ESLF

Rémy Robin

Administrateur 
réseaux sociaux
Jérémy Lavault



La Commission Commerciale, a pour but de créer des partenariats entre les entreprises locales et le
club, qui permettent la pérennisation et le développement de notre structure.

Responsable 
commission commerciale

Rémi Chauvette

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Augmenter le nombre de partenaires
*Mettre en place un suivi des partenaires

*Diffuser communication sponsoring et mécénat via nos réseaux

*Organiser une soirée partenaire

 Diversifier les supports
*Création plaquette commerciale et flyers sponsoring/mécénat 

*Création modèles facturation

*Création modèles contrats de partenariat

 Développer les membres bienfaiteurs
*Création flyer mécénat pour les soirées à thèmes

*Diffuser flyer mécénat lors des manifestations du club

*Création d’un club des membres bienfaiteurs

Développement
calendrier 

Philippe Leroy

Développement
membre bienfaiteurs 

Pascal Cerrajero





Le Pôle Foot Animation, comprenant le Baby-Futsal, les U7 et les U9. Fonctionne dans le cadre
permanent du programme éducatif fédéral.

Responsable pôle 
foot animation

Mikael Roux

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Pérenniser 3 équipes par générations
*Maintenir les actions communes

*S’implanter à Trainou

*Maintenir les journées portes ouvertes

 Pérenniser le Baby Futsal
*Etablir le créneau dans le gymnase le plus proche

*Fidéliser les encadrantes

*Ouvrir un second créneau

 Fidéliser les effectifs
*Sortir du cadre foot 1 fois par trimestre
*Rendre les joueurs acteurs de leur saison (cadre de vie)
*Favoriser le jeu ludique



Le Pôle Foot à 8, regroupe bien évidemment les U11 et les U13. Les Commissions très proches de ce 
Pôle sont celles du programme éducatif fédéral et de l’Esprit Club.

Responsable pôle 
foot à  8

Malaury Marmonier

Les axes d’améliorations et leurs actions*:

 Pérenniser 3 équipes par catégories
*Réguler les effectifs

*Mettre en place des séances par générations

 Assurer une équipe par génération en élite départementale
*Encadrements formés

*Détections

*Améliorations des espaces de jeu

 Fidéliser les effectifs
*Sortir du cadre foot 1 fois par trimestre

*Rendre les joueurs acteurs de leur saison (cadre de vie)

*Favoriser le jeu ludique



Le Pôle Foot à 11, met en commun les U15 et U17 pour finaliser l’apprentissage de valeurs du PEF et
de l’Esprit Club. Une sensibilisation toute particulière est amenée par la Commission Arbitrage.

Responsable pôle 
foot à 11

Magalhaes Loïc

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Pérenniser 2 équipes par catégories
*Portes ouvertes

*Fidéliser l’encadrement

*Fidéliser les joueurs / renouvellement de licence anticipé

 Assurer par catégorie une équipe en élite 
départementale

*Détection

*Encadrements formés

*Améliorations des espaces de jeu

 Création d’une équipe U19
*Recruter un coach

*Portes ouvertes

*Préparer une reprise anticipé



Le Pôle Foot Féminin, est le pôle regroupant le plus de catégories avec les U8F, U11F, U13F,
U15F et Séniors F.

Responsable pôle 
foot féminin

Magalhaes Loïc

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Avoir une équipe par catégorie
*Porte ouverte

*Cycle école

*Mettre en place une séance par catégorie

 Développer les effectifs
*Parrainage

*Sortir du cadre foot 1 fois par trimestre

*Favoriser le jeu ludique

 Structurer l’organigramme
*Recrutement d’encadrant

*Former l’encadrement

*Fidéliser l’encadrement



Le Pôle Foot Sénior, a pour but de finaliser l’apprentissage dans un cadre de performance et de
compétition.

Responsable pôle 
foot sénior

Bruno Cordier

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Atteindre l’élite départementale pour l’équipe fanion
*Rendre les joueurs acteurs de leur saison (cadre de vie)

*Assurer la trêve hivernale

*Etablir une programmation

 Intégrer les jeunes
*Dossier de double surclassement à jour

*Passerelle U19

 Fidéliser les effectifs
*Entretien individualisé

*Réunion sénior en impliquant les joueurs

*Action extra sportive



Le Pôle Foot Diversifié, intègre les activités spécifiques, du Futsal et Loisirs, afin d’identifier et 
augmenter les normes et offres de pratiques.

Responsable pôle 
foot diversifié

Loïc Magalhaes

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*: Augmenter l’accès en gymnase

*Utiliser les créneaux actuels

*Solliciter d’autres créneaux possible

*Planifier une rotation

 Développer les séances spécifiques
*Pérenniser le spécifique GB

*Mise en place spécifique par poste en préformation

*Planification et programmation

 Maintenir les équipes loisirs
*Tournoi Loisirs

*Implication dans la vie du club

*Partage équitables des installations

 Etre force de proposition de nouvelles pratiques
*Sortie Beach soccer
*Création de cycle IME



Le Pôle Foot Performance, a pour objectif de tirer le meilleur de chaque équipes et joueurs.

Responsable pôle 
foot performance
Loïc Magalhaes

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Créer une classe foot
*Intervention District

*Echange avec le collège

*Formalisation du projet

 Relancer le suivi individuel de performance
*Formaliser l’outil

*Identifier un référent

*Planifier et programmer

 Augmenter le temps de pratique aux meilleurs
*Ouvrir les séances à la catégorie supérieur

*Mise en place de spécifique individuel





Les Educateurs : Un plan de Formation pour les éducateurs est établie pour que chacun ait la
possibilité de se former selon ses envies et/ou catégorie encadrée.

Responsable 
du plan de formation

Magalhaes Loïc

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

 Obtention du BEF pour nos responsables 
techniques

 Obtention du BMF pour nos responsables de pôles
 Certifier les responsables de catégorie
 Attester les responsables d’équipe réserve
 Relancer les modules internes
*Formation aux parents et séniors

*Formation aux joueurs de préformation



Les Dirigeants : De la même manière que pour les éducateurs, les dirigeants bénéficient d’une aide
et soutien pour que leurs visions du bénévolat soit au mieux accompagné au sein du club.

Les axes d’améliorations et leurs 
actions*:

Responsable 
du plan de formation

Campe Jérôme

 Identifier les bénévoles actifs
*Faire une licence dirigeant

 Valoriser les bénévoles actifs
*Offrir une licence dirigeant

*Offrir une tenu boutique

 Intégrer dans une commission en fonction de ses 
compétences

*Remplir un questionnaire de compétence

*Inciter à être porteur de projet et force de proposition


