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Le projet que nous proposons s’articule autour de 3 axes 

principaux :

• Une Ambition sportive

• Une Ambition financière

• Une Ambition morales et éducatives
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Objectifs :

• Devenir une école de football référence et reconnue (labellisation),

• Former et fidéliser les jeunes joueurs : les encadrer dès le plus jeune âge pour les amener à

jouer le plus longtemps possible et au meilleur niveau possible au sein du SC MARLY

• Objectif minimum de 10 joueurs de qualité par génération (année de naissance)

• En compétition, l’objectif est que le SC MARLY soit représenté au minimum par une

équipe en Ligue Régionale. Cela pour l’ensemble des catégories allant de U13 à SENIORS

(Seniors A en DHR),

• Poursuivre le développement de l’Ecole de Football Féminine,

• Maintien d’un maximum d’équipes dit « réserve » ou « loisirs » et d’une équipe Vétérans

• D’ici 2018, création d’une section « Handifoot »,
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Pour atteindre ces objectifs ambitieux, notre proposition est de concentrer nos actions

autour de 3 leviers :

1 . Une équipe pour un coach.
• Un coach référent par équipe engagée en championnat. Un dirigeant accompagnera chaque coach
• Chaque éducateur / entraineur aura pour devoir moral de réaliser à minima une séance d’entrainement par

semaine avec son effectif pour la coacher les week-ends. (mise en place de binôme)
• Anticiper le manque d’effectif dans le staff technique en nous associant à un ou plusieurs clubs voisins en

difficulté,
• Renforcement de notre structure d’encadrement en incitant nos joueurs à devenir éducateurs (financement des

diplômes, partenariat district, séance découverte, etc. …)
• Management de la structure sportive par un Responsable Technique désigné par le comité rendant directement

compte au président,
• Création d’un responsable Foot Animation (U6 – U13) dégagé de toute charge d’encadrement d’ équipe pour une

meilleure gestion administrative de l’ Ecole de Football,
• Création d’un référent « Ecole de Football Féminine »
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2 . Suivi du joueur et axe de progrès :
• Assurer un suivi précis de chaque joueur licencié au Sporting avec la mise en place d’entretien

individuel régulier entre joueur et entraineur ou parent et éducateur,

• Création d’une fiche de suivi alimentée durant l’ensemble de la période que celui-ci passe au Club,

• Le responsable technique aura pour mission d’organiser pour chaque licencié volontaire, de U6 à

Vétérans un stage de perfectionnement de deux jours minimum sur chaque saison (une semaine ou

2X deux jours pour les catégories U9 à U15).

3. Formation des éducateurs et animation de la section sportive

• Objectif 2018 : 100 % des éducateurs diplômés,

• 100 % des formations prises en charge par le club en contre- partie, un engagement minimum de 3

ans avec le Club devra être conclu pour chaque bénéficiaire.

• Obligation pour le responsable technique de réaliser une réunion du staff technique tous les deux

mois,

• En fonction des besoins, il aura également la charge d’organiser des séances de formation avec les

éducateurs en exprimant le besoin.
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Pour finir, nous souhaitons augmenter le nombre d’animation sportive en proposant

notamment :

• Un gros rassemblement U6/U9 sur un week-end (annuel)

• un challenge international U11 et U13 (annuel)

• maintenir le challenge Echo’Sport en le développant au niveau national (annuel)

• la création d’un tournoi europééen SENIORS du jumelage avec une équipe représentant chaque

commune jumelée à la Ville de Marly (tous les deux ans),

• la création d’un tournoi U12 féminin (annuel),

• …
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Objectif : Rigueur budgétaire

Terminer chaque saison sportive à l’équilibre avec une part croissante consacrée à

l’investissement et au développement

• Maintien des postes de trésorier et trésorier adjoint au sein d’une commission financière,

• Création de vérificateurs de compte indépendants et dégagés de toute autre responsabilité avec

mise en place d’un audit interne trimestriel,

• Point financier sytématique à chaque réunion de comité,

• Maintien de la Cellule «Sponsors» avec un budget de fonctionnement qui lui est propre et des

objectifs revus à la hausse afin de péréniser l’investissement,

• Au sein de la commission «Sponsors», une membre sera spécifiquement dédié aux subventions,

• Professionnalisation de ses membres avec une inititation au marketing,
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La finalité de ses mises en place a pour ambition de :

• un respect strict du versement des indemnités auprès des intervenants sportifs,

• mise à disposition trimestriel d’un état des lieux financiers des différentes commissions en

indiquant leur contribution aux dépenses et aux recettes,

• la mise en place d’enveloppes “convivialité” pour chaque catégorie calculée au prorata du

nombre de licencié,

• la mise en place d’une boutique en ligne sous la responsabilité du Responsable des achats. Cette

action permettra de dégager de nouveaux revenus.

• le paiement à 60 jours des fournisseurs ainsi que le paiement comptant des frais administratifs du

Club (arbitrage, district, ligue).
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A l’horizon 2018,  le SC Marly doit pouvoir dégager des ressources pour investir 

sur l’avenir 

• Réalisation d’un terrain synthétique pour le foot réduit 

• La renovation complète de nos douches et de nos vestiaires

• L’aménagement de locaux à l’étage de la tribune

• La mise en place d’un équipement bureautique pour notre secrétariat

• Achat d’une camionette 9 places en partie subventionnée

• Location d’un container entre les deux terrains pour rapprocher le matériel du synthé.

• ...
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Accueil, Organisation et Communication :
• Mise en place de plages horaires d’ouverture du secrétariat et de notre club house lors des séances d’entrainements

et lors des rencontres.
• Inciter les parents de nos jeunes à s’investir d’avantage auprès des éducateurs en les responsabilisant et en les faisant

bénéficier d’avantage des réductions d’impôts possibles (bon CERFA pour le déplacement des joueurs, par exemple,
• la création d’un espace « Parents » clos et chauffé pour permettre à ces derniers de patienter dans des conditions

confortables,
• la mise en place de plages horaires fixes pour réceptionner les équipements,
• Améliorer notre site internet et l’actualiser plus régulièrement en mettant en place un responsable de la

communication
• Améliorer la visibilité sur le site Delaitre : panneau de signalisation, totem,…
• Réétudier les horaires d’entrainements de nos plus jeunes catégories (U8/U9 notamment),
• lors de la période hivernale, être en mesure de proposer à l’école de football des créneaux d’entrainement en salle

(1x par semaine)
• Poursuivre le goûter de Noël et réinstaurer Bal et Fête du Club
• Innover dans les soirées évènementielles
• Rendre plus transparent notre politique tarifaire, en affichant la grille tarifaire par exemple (prix licence, stage, etc. …)
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Ethique et Educative :
• Création d’un Comité Junior, représentant les jeunes licenciés et composé de joueurs U9 à U15,

• Poursuivre l’investissement du Club envers des associations caritatives (Noël de Joie, Téléthon, Restos du

Cœur, …)

• Création d’une charte « joueur » obligatoire dès la catégorie U9 ; reprenant les règles de vie, l’importance de

venir à l’entrainement, etc …

• Refonte complète du règlement intérieur,

• Sensibilisation des licenciés (affichage) sur l’important du respect des arbitres et des éducateurs,

• Création d’une « commission Hygiène et Sécurité », indépendante et composée de parents, de joueurs et de

bénévoles, dont l’objectif sera de veiller aux règles éthiques, de sécurité et d’hygiène au sein du club.

• la part de l’arbitrage devra rester essentielle : il sera de notre responsabilité de veiller à son bon

développement en apportant les besoins humains, financiers (enveloppe convivialité) et matériels.

• Appliquer des remises sur licence en fin de saison pour bénévoles ayant œuvrés au club,

• Création d’un partenariat avec la LLF et DMF pour faire du SC Marly un Club ouvert à la formation de jeune

éducateur,

• A moyen terme, en partenariat avec le collège La Louvière, créer une section sportive scolaire U15.
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Mise en place de 

l'organigramme et 

répartition des tâches

Mise en place du 

bureau

Création des 

différentes 

commissions (fin, 

sponsors, éthique)

Désignation des 

vérificateurs aux 

comptes 2015-2016

Création de la "charte 

Joueurs"

Réécriture du 

Règlement Intérieur

Challenge Echo'Sport

U15

Ouverture Boutique en 

Ligne

Réunion d'échange 

Parents - Educateurs

Stage U17

Stage U15

Rénovation douches

SC MaG

Inauguration Local 

Parents - Infirmerie

1 équipe, 1 coach, 1 dirigeant = 

50 % de coachs diplômés

Mise en place Partenariat Club

Stage Prépa Seniors / U19 

(selon budget)

Création Section féminine U12

Mise en place suivi individuel 

SENIORS / U19

Mise en place du versement 

bimestr. des indemnités 

éducateurs

Installation d'un container 

sécurisé entre les deux terrains

(sur devis et validation comité)

Mise en place communication 

éthique (Respect des arbitres,

éducateurs, installations, etc …)

Définition budget 

« convivialité » Club

SC MaG de Rentrée

Bal du Club Téléthon

Goûter de Noël

SC MaG

Achat camionnette 9 

places (étude dossier)

Refonte site internet 

www.scmarly57.com
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Vœux du Club

Mise en place signalétique 

sur le stade Delaitre

Séances d'entrainement en 

salle Ecole de Football

Investissement matériel 

bureautique

Tournois Ecole de 

Football

Réunion d'échange 

Parents - Educateurs

Séances d'entrainement 

en salle Ecole de Football

Journée Portes Ouvertes 

Féminines

SC MaG

Stage Ecole de Football Journée Vétérans

Journées détections

Tournoi U11

Tournoi U13

SC MaG

Rassemblement "Serge 

ARRIAT"

Démarrage des remises 

sur licence pour les 

bénévoles

Fête du Club - Family Day

Assemblée Générale
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SC MaG

Renovation Vestiaires et 

bureaux (bas de la tribune)

1 équipe, 1 coach, 1 

dirigeant = 75 % de coachs

diplômés

Reconduction partenariat 

Club + REX

Stage Prépa Seniors / U19

Mise en place du Suivi 

Individuel Préformation 

U15-U17

Mise en place des 

enveloppes "convivialités"

SC MaG de Rentrée

Stage U17

Stage U15

SC MaG

Collecte de Jouets

Gouter de Noël

SC MaG

Bal du ClubCréation Comité Junior

Challenge Echo'Sport U15

Réunion d'échange Parents 

- Educateurs
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Désignation des 

vérificateurs aux comptes 

2017-2018

Séances d'entrainement en 

salle Ecole de Football

Vœux du Club

Investissement matériel 

bureautique

Journée Portes Ouvertes 

Féminines

SC MaG

Journée Vétérans

Tournoi U11 (Invitation 

Clubs autres région)

Tournoi U13 (Invitation 

Clubs autres région)

SC MaG

Tournois en salle Ecole de 

Football

Réunion d'échange 

Parents - Educateurs

Séances d'entrainement 

en salle Ecole de Football

Stage Ecole de Football Fête du Club - Family 

Day

Tournoi Européen du 

Jumelage - SENIORS

Assemblée Générale
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Bal du ClubTravaux Terrain 

Synthétique "Foot 

Animation"

Création tournoi U12 

Féminines

Challenge Echo'Sport

U15

1 équipe, 1 coach, 1 dirigeant 

90 % de coachs diplômés

Stage de préparation 

U19/SENIORS

Création Section Handi-Foot

Indépendance financière 

Cellule Sponsors et Comité des 

Fêtes

Début du partenariat 

"Formation" DMF et LLF

Mise en place du suivi 

individuel U11 - U13

SC MaG de rentrée

Stage U17

Stage U15

SC MaG

Achat camionnette

9 places

Téléthon

Gouter de Noël

SC MaG
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Séances d'entrainement 

en salle Ecole de Football

Tournois en salle Ecole de 

Football

Réunion d'échange Parents -

Educateurs

Séances d'entrainement en 

salle Ecole de Football

Stage Ecole de Football Fête du Club - Family 

Day

Rassemblement 

"Serge ARRIAT"

Assemblée Générale

Journée Portes Ouvertes 

Féminines

SC MaG

Journée Vétérans

Tournoi U11 

(International)

Tournoi U13 

(International)

SC MaG
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Aménagement Haut de la 

tribune

Section Sportive scolaire 

U15

1 équipe, 1 coach, 1 

dirigeant 

100 % de coachs diplômés

Stage de préparation 

U19/SENIORS

SC MaG de rentrée


