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Le FCPL est un club qui au travers son histoire (anciennement FCPO) s'est construit une image sportive et humaine de qualité sur le 
département du Val d'Oise.  
 

Le Club a su marier pendant toutes ses années avec sagesse, un esprit de compétition et un esprit familial.  
 

Aujourd'hui dans un souci d'amener une nouvelle dynamique sportive au sein du Club et d'offrir de nouvelles pistes d'actions dans la pré-
formation et post-formation des jeunes, nous vous proposons notre projet de développement afin d'atteindre à court terme une dynamique 
sportive dans toutes les catégories.  
 

Le FCPL tend à redevenir dans les années futures un Club phare du football dans le département du Val D'Oise reconnu pour son sérieux dans 
sa formation et son encadrement.   
 

 Le projet sportif est un cadre de vie, d'expression et de fonctionnement dans lequel les acteurs (éducateurs, joueurs, parents, dirigeants) 
doivent pouvoir évoluer avec sérénité.  
 

Ce projet pourra être décliné par chaque éducateur (sous couvert du Directeur Sportif ou du Directeur Technique) en terme de programmation 
dans le respect des objectifs et d'une cohérence dans le temps profitable à tous. 
  
Il doit permettre de développer durablement une philosophie du football au FC Puiseux-Louvres.  
 

Plus que la victoire, prenons comme objectif de développer les moyens qui permettent de l'atteindre et déclinons les valeurs que l'on peut 
déployer avant, pendant et après chaque rencontre.  
 

Apprenons également à retenir que le football nous apprend à battre l'autre mais que nous pouvons gagner tous ensemble à jouer au football.  
Un projet sur 5 ans pour construire durablement l’avenir de nos jeunes et ne pas brûler les étapes. 

               



Les missions du club  
 
 
Les différentes valeurs retenues sont :  
Le travail : valeur de l'effort, du progrès et de l'évaluation ;  

L'engagement : valeur supportant et déclinant les différentes motivations ;  

Le respect : valeur de la qualité de la relation avec l'autre ;  

Le plaisir : valeur des dimensions émotionnelles du foot ;  

La solidarité : valeur de la dimension collective et sociale du football ;  

La fierté d'appartenance : valeur identitaire par excellence.  

 
Ces Différentes valeurs dans chacune des catégories seront déclinées d'un point de vue :  
Psychologique : développement et évolution de la pensée des joueurs,  

Technique : développement des savoir-faire adaptés à nos besoins,  

Technico-tactique : développement de l'intelligence de nos joueurs dans le jeu,  

Athlétique : développement des qualités physiques.  

 

 

 
 
 



 

ECOLE DE FOOTBALL-Responsable 
M.Deligne Michael 

 

 Foot à 5 : 
-DECOUVERTE (U6-U7) : 30 joueurs 
-EVOLUTION (U8-U9) : 35 joueurs 

Foot à 8 : 
-U10 & U11 : 30 joueurs 
-U12 & U13 : 35 joueurs 

130 enfants répartis en 10 équipes 
Nos U13 ont atteint la finale départementale en 

2012/2013 

  

 
 



 

FOOTBALL à 11   -   Responsable 
M.Muya Paul 

 

 
 

 -U15 (Génération 1999/2000) : 42 joueurs 
-U17 (Génération 1998/1997) : 25 joueurs 

-U19 (Génération 1996/1997/1995) :15 joueurs 
 

82 enfants répartis en 4 équipes 
Création d’une 2ème équipe U15 et des U19 

 

  



 

FOOTBALL FEMININ -  Responsable 
M.Deligne Michael 

M.Huart Pascal 
 
 
 
 
 
 

 -U11F (Génération 2003/2004) : 2 joueuses 
-U13F (Génération 2001/2002) : 3 joueuses 

-U16F (Génération 2000/1999/1998) :8 joueurs 
 

13 filles réparties en 3 équipes 
Création d’une entente avec le club de Beaumont/Mours pour 

participer à un championnat 

  

 



 

TOURNOIS PAR GENERATION 
 
 
 
 

 Tournoi de l’Amitié :  

-U15 ( septembre 2013) 
-U11/U13 (septembre 2013) 

Tournoi Jules Fossier :  

-U11/U13 (le 29 mai 2014) 

Tournoi Michel Demailly :  

-U6/U7/U8/U9 (le 15 juin 2014) 
 

  



 

OBJECTIFS DE NOS TOURNOIS 
 
 

 
 

Ces tournois ont pour but de réunir des enfants de tout environ autour d’une 
belle fête du football de fin d’année dans un esprit ludique loin d’une 

compétitivité quelconque. Chaque enfant repartira avec une 
récompense individuelle en plus d’une récompense Collective. 

 Le Tournoi sera composé de cette manière : 
Des poules « matinales » sous forme de mini championnat afin d’établir 

des poules « finales » qui seront également sous forme de mini 
championnat. Chaque équipe commencera un nouveau tournoi selon 

son niveau. Afin de mettre une touche technique à notre tournoi, 
chaque équipe devra effectuer une épreuve de jonglerie qui servira en 

cas d’égalité entre les équipes. 

 
 



COUPON  D’INSCRIPTION 
 
 

                    CLUB : 
                    ADRESSE : 
                    E-MAIL : 
 
INTERLOCUTEUR :                                                     FONCTION : 
ADRESSE : 
PORTABLE : 
E-MAIL : 
 

Participera en catégorie U6/U7 le 15 juin 2014     OUI     NON      Nombre d’équipes : 
 

Participera en catégorie U8/U9 le 15 juin 2014     OUI     NON      Nombre d’équipes : 
 

Participera en catégorie U10/U11 le 29 mai 2014   OUI     NON      Nombre d’équipes : 
 

Participera en catégorie U12/U13 le 29 mai 2014   OUI     NON      Nombre d’équipes : 

 

Fait à                                 le                                      Signature ou cachet du Club :           
 

A nous retourner par courrier accompagné d’un chèque de caution de 100€ par équipes engagées 
avant le 31 avril 2014 

A Monsieur DELIGNE Michael, 3 avenue du 6 juin 1944, BAT A1 Appt 141 95190 Goussainville 
Tel : 06.63.82.86.86 

 

 


