


APPEL A PROJETS

« OL Fondation a été créée il y a maintenant plus de 5 ans. Nous sommes

très certainement le club professionnel le plus actif en France pour

soutenir le développement de projets d’intérêt général.

Nous avons choisi cette année de soutenir spécifiquement les clubs de

football amateur de la Ligue Rhône-Alpes. Le football amateur et le

football professionnel sont parfois opposés à tort. Les clubs professionnels

s’appuient nécessairement sur l’excellent travail de formation réalisé par

les clubs amateurs c’est pourquoi l’Olympique Lyonnais s’efforce depuis

très longtemps de les soutenir de différentes manières.

A travers cet appel à projets, nous souhaitons permettre aux clubs de

créer et pérenniser un emploi. Nous savons que les clubs ont besoin de

ressources humaines polyvalentes pour coordonner et animer la gestion

des licenciés, éducateurs et bénévoles.

Par le biais de cet appel à projets, nous souhaitons créer 15 emplois

pérennes dans les clubs de la région ce qui, dans le contexte économique actuel, me semble être

un projet fondamental pour lequel le club, à travers OL Fondation, a plaisir à s’engager.

J’invite donc tous les clubs de la région à déposer une candidature et participer à cet appel à

projets. »

Bernard LACOMBE
Président OL Fondation

« Les liens entre le sport amateur et le sport professionnel sont

fondamentaux et indispensables à la bonne marche du sport français,

quelque soit la discipline. En s’engageant aux côtés du Comité

Départemental Olympique et Sportif pour créer le CENACLE, l’Olympique

Lyonnais, par le biais de son président Jean-Michel Aulas, démontre sa

volonté de soutenir, dans le temps, la formation et l’emploi au sein des

associations sportives.

Cet appel à projets correspond parfaitement aux besoins des clubs de

football amateur et je me réjouis que le CENACLE soit associé à cette

initiative.

Notre mission sera de proposer un plan de formation individualisé à

l’ensemble des candidats afin de favoriser leur employabilité. Dans ce

processus de formation, nous n’oublierons pas les dirigeants des clubs

amateurs que nous accompagnerons également afin de maximiser les chances de pérenniser les

postes créés grâce à cet appel à projets.

A vous de jouer !

Jean-Claude JOUANNO
Président CENACLE



APPEL A PROJETS

« Lors de la mauvaise période que nous avons subie lors des dernières

saisons passées avec une baisse conséquente des effectifs, nous avons

constaté la fragilité des clubs amateurs insuffisamment structurés et à

l’inverse la solidité de ceux bien structurés au niveau de leur

encadrement en nombre et en qualité de dirigeants et d’éducateurs

formés. Les clubs amateurs ont donc des besoins croissants en

ressources humaines pour coordonner l’animation des équipes qui

recouvre aussi bien des tâches sportives qu’administratives. La mise en

place du dispositif « emplois d’avenir » nous paraît être une très bonne

opportunité pour renforcer ces structures et c’est dans cet esprit que la

Ligue de Football Amateur s’est engagée à créer 1 000 emplois au sein

de ses clubs.

Je me réjouis que l’Olympique Lyonnais, à travers sa fondation

s’engage aussi dans ce dispositif et nous sollicite pour travailler en

partenariat sur son appel à projets.

Au travers des soutiens conjugués d’OL Fondation et de la FFF, les clubs amateurs de la Ligue

Rhône-Alpes bénéficieront d’un coup de pouce conséquent pour s’engager dans la création d’un

poste.

Avec le parcours de formation proposé, nous sommes dans une véritable démarche de pérennité

ce qui me semble fondamental quand on traite de l’emploi des jeunes et indispensable pour

favoriser l’inscription dans la durée et la qualité de l’action des clubs aussi bien pour

l’apprentissage du jeu que pour le rôle socio-éducatif maintenant développé auprès des jeunes

licenciés. »

« L’Olympique Lyonnais s’appuie sur un vrai savoir-faire en termes de

formation et l’académie est au cœur de notre projet d’entreprise.

L’équipe professionnelle actuelle, composée de très nombreux joueurs

issus du centre de formation, est le reflet de cette politique de longue

haleine développée en lien étroit avec les clubs amateurs de la région.

La relation entre le football professionnel et le football amateur est très

importante et c’est dans cet esprit que nous avons souhaité développer

et moderniser la politique de partenariat qui nous unit aux clubs de

football amateurs de la région.

Cet appel à projets s’inscrit dans la philosophie des relations que nous

souhaitons entretenir avec eux et il me semble particulièrement

important de veiller à ce que l’Olympique Lyonnais soit en capacité de

soutenir, notamment par des actions de ce type, le développement des

principaux acteurs du football de la région et qui s'est enrichit ces

dernières années de la richesse du foot féminin. »

Jacques MATAGRIN
Président 

OL Association

Bernard BARBET
Président Ligue 

Rhône – Alpes 

de Football 



QU’EST CE QU’UN EMPLOI D’AVENIR ?

L’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’accès à l’insertion professionnelle des jeunes peu ou non

qualifiés au travers d’un contrat de 3 ans (18 mois renouvelable) à temps plein pendant lequel le

candidat doit bénéficier d’un plan de formation.

L’emploi d’avenir permet de faciliter l’embauche de jeunes par une association grâce à une aide

gouvernementale (à hauteur de 75% du SMIC).

OBJECTIF DE L’APPEL A PROJETS : 

Vous accompagner dans la création et la pérennisation d’un emploi d’avenir dans votre club qui

pourrait correspondre à un poste « Animateur de Loisirs Sportifs ». Cette démarche se fera en 3

étapes :

1/ Vous aider à identifier un jeune au sein de votre club

2/ Proposer un contrat d’avenir à ce candidat et vous accompagner dans sa gestion administrative

3/ Contribuer à pérenniser ce poste au terme de l’Emploi d’avenir

MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR OL FONDATION ET LA FFF: 

Sur une période de 5 ans, OL Fondation, avec le soutien de la Ligue de Football Amateur, allouera 
un budget global de 324 000 € pour l’accompagnement des clubs à la création de 15 emplois 
d’avenir et leur pérennisation selon la répartition suivante : 

- 189 000 € attribués les 3 premières années pour le  volet « création » de l’emploi d’avenir

- 135 000 € attribués les années  4 et 5 pour le volet « pérennisation » de l’emploi au sein du club

PROCESSUS DE SÉLECTION :

8 Avril – 10 Mai 2013 Dépôt des dossiers de candidature clubs

13 Mai – 24 Mai 2013 Instruction des dossiers et sélection des clubs finalistes

27 Mai – 31 Mai 2013 Réception des finalistes en entretien individuels

3 Juin 2013 Annonce des clubs lauréats

10 Juin – début Juillet 2013 Sélection des candidats proposés par les clubs



QUI PEUT BENEFICIER D’UN EMPLOI D’AVENIR ? 

Pour bénéficier d’un emploi d’avenir, le candidat :

- Est âgé de 18 à 25 ans (30 ans pour les travailleurs handicapés)

- Est en recherche d’emploi

- Possède un niveau de diplôme BAC ou inférieur

OU Possède un niveau BAC +2 s’il réside en Zone Urbaine Sensible (ZUS)

Liste de critères non exhaustive: nous vous invitons à contacter OL Fondation pour vérifier l’éligibilité des candidats

que vous souhaitez proposer pour cet appel à projets.

QUEL INTÉRÊT POUR UN CLUB DE FOOTBALL ?

Afin de pouvoir mieux répondre aux besoins quotidiens d’un club de football, l’emploi d’avenir est une

solution qui vous permettra de recruter l’un de vos jeunes licenciés à moindre frais et lui confier un

poste polyvalent au sein de votre structure.

A ce titre, OL Fondation a choisi de construire cet appel à projet afin de vous soutenir
financièrement et vous accompagner dans la mise en place d’un emploi d’avenir dans votre club.
Avec le concours du CENACLE, un parcours de formation individualisé sera proposé en vue de créer
les conditions pour pérenniser cet emploi. Par ailleurs, un accompagnement dans la gestion
administrative de l’emploi sera mis en place.

QUEL EST LE COÛT D’UN EMPLOI D’AVENIR ?

Pour toute mise en place  d’un contrat d’avenir, l’Etat Français apporte une aide correspondante à 

75% du Smic. 

Le coût résiduel brut d’un emploi d’avenir pour l’employeur est donc de  7 680€

Sur les 3 années de l’emploi d’avenir, le soutien d’OL Fondation et de la Ligue de Ligue de Football 

Amateur a pour but  d’accompagner le club bénéficiaire de manière progressive vers la prise en  

charge  de l’emploi.

Année 1 Année 2 Année 3

Coût création d'un poste animateur sportif  7 680 € 7 680 € 7 680 €

Participation OL Fondation 3 000 € 3 000 € 3 000 €

Participation LFA 1 200 € 1 200 € 1 200 €

COÛT RÉSIDUEL CLUB 3 480 € 3 480 € 3 480 €



Au travers de cette appel à projet, la volonté d’OL Fondation est de pouvoir créer les conditions d’un

emploi pérenne.

A ce titre, un plan de formation individualisé sera mis en place tout au long de la période du contrat
afin de d’assurer au candidat une formation diplômante adaptée aux besoins du club.

PARCOURS DE FORMATION DU CANDIDAT : 

• Avant la signature du contrat :
1 préparation opérationnelle à la prise de fonction d’une durée maximale de 7 semaines.

• Dès la signature du contrat :

1 plan de formation continu et individualisé tout au long de la durée du contrat d’avenir:

Formation technique et/ou administrative : 55 jours max/an 
(à définir en fonction du profil du candidat)

FORMATION DU DIRIGEANT :

Afin de faciliter au mieux l’intégration du jeune recruté au sein du club et le bon déroulement de sa

mission, chaque candidat sera parrainé par une dirigeant du club.

Ce tuteur se verra proposer plusieurs modules de formation liés à la vie associative du club dont :

- Définir son projet associatif

- Communication / partenariats

- Comptabilité

A l’issue de la  période de 3 ans de l’emploi d’avenir, l’objectif est que ce jeune puisse intégrer de 

façon pérenne votre club de football. 

Afin de vous accompagner  dans cette démarche, OL Fondation apportera  une aide financière 

complémentaire sur une période maximum de 2 ans après la fin du contrat d’avenir :

Année 4 Année 5

Participation OL Fondation 6 000 € 3 000 €



QUI PEUT CANDIDATER A CET APPEL A PROJETS:

Tous les clubs de football de la région Rhône-Alpes agréés à la Fédération Française de Football

A QUELLE DATE LE JEUNE DEBUTERA SA MISSION AU SEIN DU CLUB ?

- Indentification du candidat : fin Juin/début Juillet 2013
- Début la formation opérationnelle à la prise de fonction : 19 Août 2013
- Signature du contrat d’avenir et prise de poste : le 7 octobre 2013

COMMENT CANDIDATER A CET APPEL A PROJETS ?

• Indentification des candidats :

Toute structure souhaitant candidater à cet appel à projets devra au moins proposer une

candidature homme et une candidature femme.

Par ailleurs, et en fonction du nombre de candidats présentés par les clubs, OL Fondation fera le

lien avec les missions locales afin de proposer des profils complémentaires.

Nous vous invitons à revenir vers nous avant le dépôt du dossier pour vérifier que les profils
identifiés correspondent aux critères des emplois d’avenir.

• Documents à fournir impérativement :

• Le dossier de candidature complété et signé

• Les 2 derniers bilans et comptes de résultats du club

• Les CV et lettres de motivation des profils proposés pour le contrat d’avenir.

• Descriptif du projet associatif du club et des missions qui seront confiées au jeune employé

QUI INSTRUIT LES DOSSIERS ?

L’instruction des dossiers de candidature  et la sélection des lauréats sera effectuée par un comité de 

sélection composé de représentants des entités suivantes : 

• La Ligue Rhône Alpes de Football

• OL Fondation

• CENACLE



QUEL EST LE PROCESSUS DE SELECTION:

PHASE 1 : SÉLECTION DES  CLUBS  LAURÉATS :  

PHASE 2 : SELECTION DES JEUNES LAUREATS :

Les jeunes candidats proposées par chaque club lauréat seront reçus pour passer des entretiens

préalables à l’embauche.

A l’issue de cette phase d’entretiens, OL Fondation annoncera la sélection du candidat retenu pour

chaque club avant le 10 Juillet 2013.

MODALITE D’ENVOI DU DOSSIER :

Les dossiers de candidatures complétés sont à adresser au plus tard le 10 Mai 2013 à OL Fondation :

Par voie postale: 
OL Fondation 

350 Avenue Jean Jaurès

6961 Lyon Cedex 7

Par mail : 
contact@olfondation.com

1er Avril – 10 Mai 2013 Dépôt des dossiers de candidatures club

13 Mai – 24 Mai 2013 Instruction des dossiers et présélection des clubs pour un entretien 

27 Mai – 31 Mai 2013 Entretiens individuels pour les clubs sélectionnés

3 Juin 2013 Annonce des clubs lauréats



NOM DU CLUB : 

Numération d’agrégation FFF : 

Adresse du siège social :

Code Postal :         Ville :

Tel : Fax :

Mail : Site web :

Date de création :

Nom du Président : 

Nombre de licenciés :

Nombre d’équipes : 

Masculin : Féminin:  

Nombre d’éducateurs : 

Nombre de bénévoles : 



TUTEUR DU PROJET «EMPLOI D’AVENIR» 

Nom et Prénom :

Tel : Mail : 

Fonction au club : 

Date d’arrivée au club : 

POUR QUELS BESOINS SOUHAITEZ VOUS EMBAUCHER UN JEUN E EN 
EMPLOI D’AVENIR ?



QUEL TYPE DE PROFIL RECHERCHEZ VOUS POUR REPONDRE A CES 
BESOINS ?

QUELLES MISSIONS SERONT CONFIEES AU CANDIDAT RECRUT E ?



CANDIDAT 1 : 

Nom  : 

Prénom : 

Date de naissance: 

Tel: Mail: 

Date d’arrivé au club : 

Statut: 

Licencié Educateur Bénévole 

Autre (précisez) : 

Numéro de licence: 

CANDIDAT 2 : 

Nom  : 

Prénom : 

Date de naissance: 

Tel: Mail: 

Date d’arrivé au club : 

Statut: 

Licencié Educateur Bénévole 

Autre (précisez) : 

Numéro de licence: 



CANDIDAT 3 : 

Nom  : 

Prénom : 

Date de naissance: 

Tel: Mail: 

Date d’arrivé au club : 

Statut: 

Licencié Educateur Bénévole 

Autre (précisez) : 

Numéro de licence: 

CANDIDAT 4 : 

Nom  : 

Prénom : 

Date de naissance: 

Tel: Mail: 

Date d’arrivé au club : 

Statut: 

Licencié Educateur Bénévole 

Autre (précisez) : 

Numéro de licence: 



CANDIDAT 5 : 

Nom  : 

Prénom : 

Date de naissance: 

Tel: Mail: 

Date d’arrivé au club : 

Statut: 

Licencié Educateur Bénévole 

Autre (précisez) : 

Numéro de licence: 




