POLITIQUE EDUCATIVE ET SPORTIVE

L’Olympique de Darnétal Football va former des joueurs, mais va surtout former de futurs citoyens. Il
est primordial de transmettre à tous nos licenciés, petits et grands, des valeurs pas seulement
inhérentes au football ou au sport en général, mais aussi à la vie de tous les jours.
Dans un objectif de progression et de clarté, nous avons rédigé 3 chartes permettant aux parties
prenantes de connaître leurs rôles et devoirs vis-à-vis du club. Une charte parents, une charte
éducateurs et une charte parents ont ainsi vu le jour.
Conscient de son potentiel et du vivier de jeunes sur Darnétal, le club ambitionne d’évoluer à un niveau
digne de ses installations. Pour cela, il a d’ores et déjà officialisé sa démarche de formation des jeunes
par la labellisation FFF de son école de football depuis juin 2008 pour les U7, U9 et U11. Cette
officialisation est la preuve d’un accueil et d’infrastructures de qualité, d’un encadrement diplômé et
compétent qui met en place de multiples actions éducatives au bénéfice de la formation des jeunes.
Aujourd’hui, le club, dans la continuité de ce qui a été fait pour l’Ecole de Football, a poursuivi le travail
en obtenant en 2015 le Label Jeunes mention district pour les catégories U13, U15 et U18.
Quand on sait que la pérennisation d’un club de football est d’autant mieux assurée que la formation
des jeunes est importante, la politique du club prend tout son sens. En attirant de nouveaux jeunes tout
en conservant ceux déjà au club, c’est la garantie de préparer sereinement les équipes séniors futures.
C’est pourquoi, en partant de ce postulat, l’équipe éducative a défini à court et moyen terme des
objectifs par catégorie :
 U7-U9 : accueillir un maximum d’enfants, les fidéliser par des entraînements variés et
ludiques, développer la motricité, inculquer le plaisir de jouer avant celui de gagner, les
fidéliser en participant à des plateaux (au moins 2 plateaux par mois et par enfant), proposer
diverses activités (sorties, stage foot vacances, …)
 U11 : accueillir un maximum de joueurs, disposer chaque année d’au moins 2 équipes avec
l’équipe 1 en finale district, améliorer les gestes techniques, la motricité…
 U13 : disposer de 2 équipes chaque année dont l’une en 1ère division et l’autre en 2e division,
préparer les joueurs au football à 11 (sensibilisation tactico-technique)
 U15 – U18 – Séniors : proposer un projet de jeu identique pour les 3 catégories pour avoir une
identité commune, renforcer la dimension tactique, technique et athlétique au fil des années
A long terme, l’objectif est d’avoir toutes les équipes de jeunes en ligue et une équipe 1 ère séniors dans
les « coulisses » du haut niveau régional.
Convaincu que l’atteinte de ces objectifs ne peut se faire qu’avec un encadrement compétent, le club
consent régulièrement les moyens nécessaires à la formation de ses éducateurs, en partenariat avec la
Ville de Darnétal.
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