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Terrain synthètique dernière génération 

A.S Domérat c’est… 

280 jeunes, 18 équipes, 34 éducateurs. 

4 grands terrains, dont un synthétique et 

un terrain d’honneur. 

3 temps forts : stages vacances, tournois 

clubs, sorties à St-Etienne pour assister à 

des rencontres de   ligue 1. 

6 thèmes d’un programme éducatif 

respectant  les valeurs humaines et 

sportives : règles du jeu, fair-play,  

arbitrage, culture foot, santé, engagement 

citoyen et protection de l’environnement. 

 

 

 

  

Un club, une ambition, des 
atouts 
Un club pour tous avec des infrastructures et 

un encadrement de qualité.  

 Un club pour tous : les enfants (garçons ou 

filles) peuvent s’inscrire à partir de 5 ans. Ils 

sont répartis dans des équipes en fonction de 

leur âge et leur niveau. Cette répartition 

permet à chacun d’apprendre, de jouer et 

d’évoluer à son rythme puisqu’il y a au moins 

trois à quatre équipes par catégorie. 

Un site d’exception  : Le complexe sportif  est  

implanté sur un site privilégié et moderne (un 

des meilleurs d’Auvergne). Il est composé de 

quatre grands stades situés dans un même 

lieu (trois en gazon et un synthétique) qui 

font l’objet d’un entretien et d’un suivi 

régulier par la municipalité de manière à 

permettre aux jeunes d’apprendre et de 

progresser avec un équipement de qualité.    

Un encadrement de qualité : Les jeunes 

pratiquent leur passion sous le contrôle et la 

responsabilité d’une équipe d’éducateurs 

sportifs formés voire, diplômés pour certains.  

Un club labellisé « école de foot » : le label 

délivré par la fédération reconnaît et 

encourage le club à poursuivre ses efforts 

dans les qualités d’accueil, d’encadrement et 

d’éducation des enfants. 
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Un club différent 
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Un projet sportif ambitieux 

1- Le foot de masse  
 

Notre principale mission est de faire 

jouer tous les jeunes dans une équipe en 

fonction de leurs capacités. C’est pour 

cette raison que nos 280 licenciés jeunes 

de 5 à 18 ans sont répartis dans dix-huit 

équipes et encadrés par 34 éducateurs 

sportifs. Chacun peut apprendre, 

progresser et évoluer dans un groupe de 

son niveau en prenant du plaisir. Notre 

priorité c’est de concilier le foot de masse 

et l’élite.  

  

2 - La formation des encadrants 

Dans chaque équipe de jeunes, il y a un éducateur 

sportif formé ou diplômé. Pour tenir cet objectif, 

nous participons chaque année au plan de 

formation organisé par le district et la ligue de foot. 

Le programme de formation 2015/2016 a vu la 

participation de dix entraîneurs du club. 

 Un club qui   assume sa 

responsabilité sportive, mais 

aussi son devoir éducatif vis-à-vis 

de ses licenciés. 

3 – Le haut niveau sportif  

Soixante-dix jeunes de 12 à 18 ans ont un 

programme spécifique de perfectionnement pour 

les faire jouer en division d’honneur :  trois 

entraînements par semaine, un suivi personnalisé, 

une progression sur 4 ans et un stage de 

perfectionnement.   À partir de 17 ans ils font 

l’objet d’une attention particulière, en vue de leur 

intégration dans les équipes seniors PH et DH. Un 

projet de section sportive de la 6ème   à la 3ème avec 

le collège de Domérat est à l’étude pour la rentrée 

2017-2018. 

4 – Le programme éducatif    

Les enfants passent en moyenne dix heures par 

semaine au club. À partir de ce constat, nous avons 

pris conscience qu’une partie de ce temps devait 

être consacrée à l’éducation de ces jeunes. Durant 

la saison 2015-2016, nous avons fait appel à des 

professionnels pour encadrer les actions 

éducatives suivantes : la sensibilisation aux gestes 

de premiers secours  par Mme Roilette  

   

Infirmière libérale, les repas sportifs par M. 
Munoz instructeur et moniteur de sport à la 
gendarmerie et les dangers des pesticides par M. 
Dumontet chef de service à la commune de 
Domérat. La prochaine saison seront abordés les 
thèmes suivants : santé, fair play, arbitrage et 
protection de l’environnement 

5 – Le club, un lieu de vie  

Il règne une ambiance conviviale dans le club 

grâce à des manifestations extrasportives, à 

savoir :  réunion d’information avec parents   en 

début de saison, sorties à St-Etienne pour assister 

à des matchs de ligue 1 contre Monaco, L’OM, 

Lyon,  PSG pour cette saison après Angers et 

PSG l’an passé.  Les Stages multisports de trois 

jours   pendant les vacances scolaires d’hiver et 

de printemps, galette des Rois, repas de fin 

d’année, tournoi du club en juin et divers 

évènements … 

6 – Un club ouvert 

La réussite des jeunes est forcément collective et 

elle ne peut pas être du seul fait d’un club. 

Conscient de cette réalité, l’ASD accentue et 

privilégie un relationnel fort et convivial avec les 

clubs voisins. Ensuite, il peut être envisagé un 

rapprochement sous  forme d’une entente afin de 

mutualiser les forces et les moyens dans le but 

d’offrir aux jeunes du bassin la possibilité de 

progresser ensemble dans les meilleures 

conditions. Après l’entente fructueuse avec 

Quinssaines en 2014, Prémilhat nous rejoint cette 

saison 2016-2017. 

Les gestes de premiers secours 

La nutrition 
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