
PROJET SPORTIF DU FCAM 

SAISON 2016/2017 

Pourquoi un projet technique au Football Club ANDREAMACAIROIS ? 

 1. Connaître les objectifs (compétences et compréhension de jeu) à atteindre sur la durée de la catégorie.  

2. S’assurer d’une cohérence dans le passage d’une catégorie à une autre.  

3. Favoriser le lien et l’échange entre les éducateurs du club.  

4. Donner des repères immédiats aux nouveaux adhérents du FCAM (joueurs, entraîneurs, parents).  

Il est la ligne de conduite pour notre club 

 

Les Objectifs du projet sportif du FCAM 

 

La vocation de ce guide est d’informer joueurs et parents de notre démarche éducative et sportive, et que 

tous les éducateurs qui intègrent notre structure bénéficient d’une vision précise de leur mission et de leur 

cadre de responsabilités. Il doit nous inciter à poursuivre nos actions dans le sens donné par ce projet et 

nous permettre de confirmer Le LABEL de l’école de Football. 

L’école de football (U6 à U13) a pour vocation l’éveil, l’initiation, et la formation au football, pour tous les 

jeunes désireux de découvrir les joies de ce sport. Le perfectionnement de nos joueurs  au niveau tactique 

et physique  commence à partir de la catégorie U15 jusqu’à U19 et vient ensuite les séniors qui véhicule 

l’image et les valeurs du club.   

Pour jouer ce rôle formateur au mieux, le bureau, les éducateurs et les dirigeants, se fixent 3 objectifs, 

vecteurs du Projet Sportif du FCAM :  

1 / Accueillir, sans esprit sélectif, tous les jeunes joueurs, dès l’âge de 6 ans, désirant découvrir, puis 

s’initier à la pratique du football. L’animation des séances d’entraînement  doit être adaptée à leur âge et 

leurs capacités. Elle est confiée à une équipe d’éducateurs formés et responsables.  

2 / Transmettre, dès le plus jeune âge, une éducation sportive, sur la base des Valeurs de notre club : 

PLAISIR, COMBATIVITER, RESPECT. 

3/ Développer un état d’esprit fondé sur la volonté de progresser, pour favoriser l’épanouissement 

progressif de ses joueurs.  

La concrétisation de ce projet permettra au FCAM de perpétuer un esprit de convivialité et de nourrir des 

ambitions sportives pour notre équipe fanion, par l’amélioration du niveau de performance de ses équipes 

de jeunes. 

 



Les acteurs du FCAM 

 

Les entraîneurs  

Ils constituent le principal repère de l’enfant, dans sa pratique sportive. C’est pourquoi le bureau souhaite 
que les jeunes de notre club soient encadrés par des professionnels ou des bénévoles diplômés. 
Ils doivent planifier les programmes d’entraînement annuels, par Cycle, pour donner des repères 
d’évaluation à la commission technique jeune. (Voir exemple cycle) 
 
Par leur comportement responsable et pédagogue, ils développent un état d’esprit favorable à la 
progression et à l’épanouissement des enfants.  
Sa mission sportive est basée sur, la préparation et l’animation des séances d’entraînement, pendant 
lesquelles il garantit le respect des installations et du matériel.  
Il est en relation direct avec le référent de la catégorie pour favoriser la gestion des équipes le weekend. 
 
 
Le référent de la catégorie  
(voir fiche responsable de catégorie et fiche organisation plateau) 
 
Il est membre de la commission technique et est responsable de l’ensemble des joueurs de sa catégorie. 
 
Avant la saison, il Participe à sa réunion inter-catégories. Il Fait une réunion avec ses dirigeants et 
entraîneurs pour préparer la saison à venir. 
 
En Début de saison, il fait une réunion avec tous les parents pour évoquer la saison et envoie le planning 
de la saison aux parents des joueurs avec toutes les dates et leurs tours de voitures et de maillots.  
Il participe à la réunion de secteur du district de sa catégorie  
 
Pendant la saison, il assure le relationnel en interne entre : 

 les joueurs, 

 les entraineurs,  

 les dirigeants,  

 les parents,  

 les responsables des autres catégories, 

 le bureau (responsable technique) 

 Prévient la commission bar et le responsable des arbitres des dates et lieux des plateaux 

Il assure le relationnel en externe avec :  

 les autres clubs de son championnat  

 Répond aux demandes de tournoi  

 Envoie les engagements de ses équipes au district  

 S’assure de l’envoi des feuilles de matchs au district  

 

Il est responsable du plateau et ou supervise le bon déroulement du plateau ou match en désignant un 
dirigeant ou en y participant. 

 
A la mi-saison, il participe à sa réunion inter-catégories. Il programme et dirige une réunion avec ses 
dirigeants et entraîneurs pour la saison suivante et fait une réunion avec les parents si besoin.  
 



Avant un plateau ou un match,  

 Imprime la feuille du déroulement des rencontres des matchs 

 Imprime les feuilles de matchs et le nom des équipes pour afficher sur les vestiaires 

 Prévoit 4 parents pour le jour du plateau ou match 

 S’assure des arbitres pour les matchs (si non officiel) 

 prévient la commission buvette pour le goûter  

 Donne les instructions au dirigeant responsable du plateau (le jonglage…)  

 
 
 
Les Coach (voir fiche gestion de plateau) 
 
Ils sont relation direct avec le responsable de la catégorie et l’entraîneur pour les orientations techniques 
de la semaine.  
Ils ont la gestion de l’équipe lors des rencontres. Ils  guident les joueurs par des consignes «simples», et les 
soutient dans les moments difficiles. Il favorise le progrès, en intégrant l’erreur comme composante du jeu. 
Il applique et fait appliquer les valeurs de notre club. Son rôle d’exemple nécessite un comportement 
positif en toutes circonstances. Hors du terrain, il veille à la bonne intégration collective de chaque joueur, 
et lui permet d’évoluer dans un environnement sécurisant.  
 
Pour permettre à ses éducateurs de se perfectionner sur les plans techniques et pédagogiques, le FCAM 
s’impliquera dans leur formation, en finançant des stages diplômants, sous l’égide du District de Football 
de Maine et Loire et de la ligue Atlantique de football.  
 
 
 
Les dirigeants 
 
Il est indispensable au bon fonctionnement du club, et intervient en soutien de l’éducateur, pour lui 
permettre de se consacrer pleinement à sa mission éducative.  
Son rôle devient complexe quand la fonction se cumule à celle de parent.  
Pour le bien du groupe d’enfants, il devra faire abstraction de son lien de parenté, dans ses 
comportements et ses propos.  
Il sert aussi de repère pour les enfants. Donc, à l’égal de l’éducateur, son attitude doit être exemplaire en 
toutes circonstances, en évitant critiques et contestations.  
Il doit, comme l’éducateur, obtenir un respect permanent de la part des enfants et des parents.  
 
 
Les parents (voir fiche organisation plateau) 
 
Leur investissement est indispensable pour conforter l’enfant dans ses progrès, et garantir son 
épanouissement.  
Le respect des horaires d’entraînement et de convocation pour les matchs, ainsi que la communication des 
informations nécessaires au bien-être de l’enfant, constituent une aide précieuse pour l’éducateur, dans sa 
mission pédagogique.  
Les parents doivent donc être tenus informés du fonctionnement du club, ainsi que des valeurs à véhiculer, 
afin que leur comportement, en tant que spectateurs, serve au mieux l’image du club.  
Souvent centré sur la progression de leur propre enfant, il peut leur arriver d’occulter l’intérêt général de 
l’équipe, qui constitue la principale préoccupation de l’éducateur.  
En aucun cas, il ne doit s’autoriser à intervenir, pendant les rencontres et les entraînements, auprès de son 
enfant ou de l’éducateur.  



Tout mécontentement doit être exprimé à l’éducateur ou au responsable de la catégorie, hors de la 
présence de son enfant et des autres joueurs.  
Leur aide est vitale pour le club dans l’organisation des déplacements, et des rencontres sportives, ainsi 
qu’à l’occasion de manifestations extra-sportives, organisées par le FCAM pour garantir sa pérennité, et 
développer ses structures, au bénéfice de nos joueurs. 
 

La Commission Technique jeune (voir organigramme technique) 
 
Afin de coordonner l’ensemble de son activité, le FCAM confie à la commission technique, l’animation de 
son équipe d’éducateurs de U6 à U17. Sa mission est d’animer le Projet Sportif. Elle mais en place avec les 
responsables de catégories un calendrier, où apparait l’ensemble des réunions internes ou externes du 
FCAM.  
Elle est composée de tous les entraîneurs jeunes, des référents de catégorie U11 et U13, du responsable 
technique et dirigeant U15/U17 et du responsable technique animation, 
Elle se réunira une fois par phase de championnat.  
Pour ne pas amplifier le temps des réunions, la commission technique se divisera en 2, des U6 au U13 et 
des U15 au U17.  
 
 
Parmi ses attributions :  
 

 définir, chaque saison, la structure des éducateurs. organiser la formation des éducateurs. 

 superviser les séances d’entraînement et les entraîneurs 

 servir d’interface entre le club et les parents, pour l’épanouissement de nos joueurs.  

 elle joue un rôle de « locomotive » pour la structure d’éducateurs, en définissant les orientations 
techniques et pédagogiques du FCAM 

 développer un état d’esprit fondé sur la convivialité et l’échange.  

 permettre aux dirigeants et aux parents de s’impliquer, en ayant une action complémentaire à celle 
des éducateurs.  
 

 
En relais avec la commission séniors du club et le Bureau Dirigeant, elle veille à intégrer l’école de Football 
et la formation dans la structure générale du FCAM.  
 
 
Commission technique séniors (voir organigramme séniors) 
 


