
Projet sportif 

Projet pour le club de football de l’ECBF  pour la saison 2015/2016 . Eléments  à 
partager et enrichir. 



Notre Démarche 
2015/2016

 Notre idée est de partager notre vision du projet, d’échanger et de 
continuer à construire ensemble pour préparer dès maintenant les
saisons prochaines

 Nous nous sommes posés trois questions :

◦ Quelle identité veut-on donner à notre club (valeurs)?
◦ Quel est l’objectif sportif visé par le club ?
◦ Comment souhaitons-nous nous y prendre ?



L’identité de 
notre club

Comment l’ECBF doit-il être perçu par les autres
Clubs, les adhérents ?

◦ Un club avec une dimension sociale forte. « Le football pour tous ! »

◦ Un club qui accueille le maximum de monde, essentiellement sur l’école de  
football  Où la formation prend une place essentielle.

◦ Un club convivial, du bassin, auquel les joueurs, les dirigeants, les parents   
sont attachés

◦ Un club où il fait bon vivre, qui accueille adhérents et supporters tout au 
long des week-end.



L’identité de 
notre club

! Le projet de club s’articule autour de trois piliers :

◦ L’éducatif, qui correspond à la volonté de formation sportive et de  
transmission de valeurs du club envers ses joueurs

◦ Le sportif, qui correspond à la volonté de résultat du club et de niveau
souhaité pour ses équipes

◦ L’associatif, qui correspond à la volonté de rassemblement des joueurs, 
dirigeants, autour des valeurs du club, de son identité, et au sein d’un 
foyer dans lequel tout le monde se sent chez lui!

Nous souhaitons continuer à bâtir un club dans lequel chacun peut
s’identifier et trouver sa place!



Quels objectifs 
sportifs pour le 

club?

 A long terme : quels objectifs sportifs pour le club?

◦ Jeunes :
 Les jeunes doivent évoluer à leur niveau, l’objectif sportif 
ne doit pas piloter notre politique sportive et éducative

 Pour obtenir des résultats chez les jeunes, il faut concentrer 
nos efforts de formation sur l’école de football
Les résultats suivront…



Quels objectifs 
sportifs pour le 

club?

! Nos convictions :
◦ Viser des objectifs sportifs à court terme ne peut pas servir le club (on doit y arriver 
avec des joueurs passionnés et impliqués dans la vie du club)

◦ La dimension éducative est à concevoir comme une fondation prioritaire, c’est elle qui 
doit tirer le club vers le haut

◦ Les joueurs seniors et les éducateurs sont des modèles auxquels doivent s’identifier
les jeunes de l’ECBF .

◦ L’effectif doit être stable, nous devons faire confiance à une ossature durable de 
joueurs et intégrer les jeunes du club dans cette ossature.



Les Grands 
principes de 
notre école de 
football

 Notre école de football est le pilier central de notre projet :

◦ Elle sera mise en avant dans toutes nos décisions

 Ses missions :

◦ Accueillir le maximum de licenciés, c’est le football pour tous !

◦ Donner un enseignement footballistique de qualité, en mettant les 
principaux efforts sur les petites catégories

◦ Inculquer des valeurs solides à tous nos joueurs, en leur apprenant les 
grands principes du sport collectif et du « vivre ensemble »

◦ Transmettre l’amour du club aux  joueurs



Les Grands 
principes de 
notre Ecole de 
Football 

 Comment souhaitons-nous y arriver ?

◦ Recruter des éducateurs dans le club et des bénévoles 
pour accueillir les enfants et les parents aux entrainements et le 
samedi        un encadrement renforcé est la clé de cette idée.

◦ Mettre en place une organisation et un fonctionnement cohérents 
et efficaces

◦ Parler et partager un langage commun, des plus jeunes aux seniors



Accomplir ce 
projet c’est…

 Des parents et des enfants satisfaits de l’accueil et de 
l’encadrement de nos catégories jeunes 

 Des éducateurs concernés par le projet du club

 Des équipes en constante progression

 Des joueurs seniors exemplaires sur (et en dehors) du terrain

 Des jeunes présents aux matchs des équipes seniors

 Des joueurs seniors présents aux matchs des équipes jeunes

 Des sponsors fiers de participer à la réussite du club



·

Les Enfants 

Les 
éducateurs 

Les Parents 

Nous sommes la pour  faire progresser les enfants

Ils sont là pour progresser et s’amuser 

Ils sont là pour encourager 



On va se fixer 5 
objectifs

·
1

Préparer vos entrainements sur un thème qui dure 6 semaines.·

2
Faire au minimum 15 minutes de jongles à chaque entrainement 

3
Produire du jeu au maximum

5
Créer un évènement au sein du club 

4
Quantifier les progrès 


