
 
 

*Cadre de ce projet sportif 

 

La vocation de ce projet sportif 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.  

Ce projet doit nous inciter à poursuivre nos actions dans ce sens et nous permettre d’obtenir 

les LABELS QUALITE F.F.F attribués par la Direction Technique Nationale. 

Le club aura pour objectif de permettre à chaque enfant de pouvoir s’épanouir à travers la 

pratique du football, et, s’il en présente les capacités et la motivation, de réussir par la suite au sein 

de l’équipe Séniors fanion ou en haut niveau régional, dans un esprit de loyauté et de respect de la 

personne. 

 

Pour cela, nous souhaitons, à travers trois grandes orientations, contribuer au 

développement du club dans une grande cohérence et de convivialité : 

 -Amélioration de l’accueil et de l’encadrement technique. 

 -Encouragement de la pratique au plus grand nombre 

 -Progression et promotion des meilleurs joueurs. 

 

La concrétisation de ce projet permettra au club de perpétuer l’esprit de convivialité qui y 

règne, et de nourrir des ambitions sportives, par l’amélioration du niveau de performances de ses 

équipes.  

  Plus qu’un projet, notre action doit pouvoir contribuer au développement social de l’enfant à 

travers la transmission de valeurs et de règles. 

 

Les différents acteurs du projet, parents, parents dirigeants et éducateurs devront collaborer 

dans un esprit d’écoute, de tolérance et de communication. 

Les dirigeants ambitieux et soudés, sont les « garants » de la cohérence et de la cohésion du projet. 

Les éducateurs possèdent la partie technique, élaborant une philosophie, un style de jeu, de 

vie et de relation humaine et en sont les « moteurs » du projet. 

 

  A court terme, l’ambition du club est de stabiliser le niveau de son équipe fanion Seniors au 

niveau Ligue. A moyen et long terme, Il s’agit de faire de l’USNC Football, un club attractif, reconnu 

dans la Ligue de Bretagne de par le niveau de son équipe fanion mais aussi de la valeur de son école 

de football et de de son pôle formation. Il devra savoir fidéliser son effectif et le renforcer en 

insistant sur la valeur de sa commission technique et d’une certaine image positive vis-à-vis des clubs 

limitrophes (ratio niveau-état d’esprit-compétences). 

 

 

 

 



 
 

*L’encadrement 

 

Pour assurer son bon fonctionnement, le club a instauré 1 commission afin d’animer le 

Projet sportif : 

- 1 commission technique, où les responsables de catégorie (jeunes et séniors), le 

responsable technique ainsi que le président se réuniront au minimum 3 fois dans 

l’année afin de se retrouver pour établir les problèmes survenu et y répondre, établir 

les projets de jeu… 

Elle joue un rôle de locomotive pour la structure. 

 

 

 
 

*Le rôle de chacun 

 

-L’éducateur 

(Voir projet) 

 

-Le responsable de catégorie - Le dirigeant – Accompagnateur 

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 certaines catégories, le club ajoute un dirigeant 

accompagnateur référent (non 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 projet) 

 

 

 



 
 

*L’organisation des catégories 

 

- L’Ecole de Football (U6 – U9) 

L’accent est mis sur le respect des lois du jeu, en insistant sur le plaisir pour tous que doivent 

prendre les très jeunes à jouer au foot. Nous nous baserons sur 3 axes : 

 -Accueil et fidélisation 

 -Encadrement et Education 

 -Promotion de l’esprit sportif et plaisir du jeu 

L’objectif de l’éducateur, pour la découverte du football, est d’animer des ateliers ludiques 

où cohabitent des jeux à thème, avec ballon, et des jeux de coordination athlétique, à base 

de vitesse. Pour l’enfant, dans tout jeu, il y a un vainqueur. Il est donc primordial que chaque 

jeu fasse gagner des points, pour satisfaire l’envie d’être vainqueur, sans pour autant se 

comparer aux autres de manières abusives.  

Les rencontres du Samedi, animées sous forme de plateaux, sont ouvertes aux licenciés, 

dont l’âge minimum est de 5 ans. Les scores ne sont pas comptabilisés et il y a plusieurs 

ateliers d’éveil, en marge des matchs. 

 

- La préformation (U11 - U13) 

C’est l’âge d’or des Acquisitions des bases fonctionnelles spécifiques du football. Tout au 

long de cette phase de préformation, c’est la technique qui doit être essentielle avec une 

découverte de la tactique. Les séances seront basés sur : 

 •un travail technique, avec des ateliers à thème, qui permettent à l’enfant une 

grande répétition des gestes basiques.  

•un travail athlétique, où l’endurance (avec ballon) s’ajoute à des ateliers de 

coordination-vitesse, animés sous forme de jeu.  

•du jeu à thème, ludiques, avec ballon.  

•une initiation aux étirements, pour apprendre aux enfants l’importance de la 

récupération après l’effort, et de l’entretien musculaire pour prévenir le risque de blessures.  

 

Les rencontres du Samedi permettent aux éducateurs d’évaluer l’acquisition des bases 

travaillées aux séances d’entraînement. Il est donc vital que les enfants soient assidus à ces 

séances (« On joue comme on s’entraîne »), et se rendent disponibles pour le match du 

Samedi, qui permet le progrès, par la confrontation.  

Lors de ces rencontres, le score est toujours placé au second plan, derrière la progression 

individuelle et collective. 

 



-LES COMPOSITIONS D’EQUIPE : être juste et pertinent Les effectifs, parfois importants, 

obligent les éducateurs à opérer une sélection. L’objectif prioritaire est de faire jouer tous 

les enfants, sur la base minimum d’une mi-temps par rencontre, le plus régulièrement 

possible. Les temps de jeu se répartissent ensuite en fonction des aptitudes démontrées par 

l’enfant, lors des séances d’entraînement, et non dans la volonté que les « meilleurs » jouent 

pour faire gagner l’équipe. A noter que depuis l’évolution des catégories d’âge, l’aspect 

compétition est un peu plus mis en avant à partir des U13. Le club tient à souligner qu’il 

s’adaptera aux consignes de la DTN (direction technique nationale).  

 

A ce stade de leur formation, les rencontres permettent avant tout de mesurer les progrès 

de l’enfant.  

 

 Chez les enfants en plus grande difficulté sur le plan du jeu, la recherche de progrès se 

déroule lors des séances d’entraînement, et non durant les rencontres, où son plus faible 

niveau peut entraîner une « mise à l’écart » naturelle, de la part des autres enfants. Ce 

comportement risquant de « bloquer » davantage encore sa progression, l’éducateur veille à 

lui accorder une attention soutenue pour permettre sa « mise à niveau ».  

 

 Nos éducateurs et dirigeants intègrent également dans le choix des compositions d’équipe, 

la notion d’ « ESPRIT de GROUPE », qu’il est vital de développer sur le plan mental, pour 

répondre aux exigences futures d’un sport collectif. Dans le choix du niveau de jeu, l’USNC 

Football veille à inscrire ses équipes face à une adversité relevée.  

 

L’enfant est compétiteur par nature. Il joue pour gagner. Cet « esprit de gagne » doit être 

cultivé, mais la victoire face à une faible adversité freine le progrès.  

 

 

 
 

*Le Foot à 11 

 

-La maturation (U15-U19) 

Dans ces catégories, il faut accentuer notre politique de formation. Nous devons les préparer 

au niveau Ligue Séniors. 

Autre que le développement technique et tactique, nous devons insister sur les facteurs 

mentaux liés à la performance (détermination, persévérance, sérénité,…) 

L’objectif est d’apporter au jeune une vraie culture de la gagne. 

Sans bruler les étapes, notre politique du club doit permettre l’intégration progressive des 

meilleurs jeunes au sein de l’effectif seniors. 



L’intégration des jeunes en Séniors est un gage de stabilité pour le club et d’efficacité de 

notre action. 

 

 -Pour la catégorie U15-U17 : 

Ces catégories voient s’intensifier progressivement le travail physique, en parallèle d’un 

travail technique répétitif, visant à perfectionner les acquisitions.  

Le plan tactique est aussi mis en éveil dès la catégorie des U14, pour permettre aux enfants 

de trouver leurs repères sur une aire de jeu plus étendue.  

 

Dès cette catégorie, le volume d’efforts à fournir pour progresser, impose à l’enfant une 

grande motivation. C’est un passage difficile pour certains jeunes joueurs. L’écart entre les 

joueurs ayant acquis les bases du jeu, et ceux plus en difficulté, s’accentue. S’ajoute une 

étape de maturité, chez les jeunes joueurs, qui influe sur leurs comportements.  

 

Pour faire face à ces exigences, l’USNC Football développe, sur ce pôle, une stratégie basée 

sur :  

•des éducateurs ou dirigeants expérimentés, présents à l’entraînement (si possible) 

comme en match, aptes à enseigner un travail technique, athlétique et tactique, sur un 

dosage progressif, tout en veillant à l’épanouissement du joueur.  

•la mise en place de plusieurs équipes suivant les effectifs dans les catégories , pour 

satisfaire l’esprit de compétition et la marge de progression des meilleurs, tout en 

permettant aux enfants moins « maîtrisant » ou moins « compétiteurs » de trouver une 

réponse à leur envie de jouer, dans un championnat à leur niveau.  

 

Il est vital, pour notre club, de développer un esprit de compétition, pour nous permettre de 

conserver nos meilleurs joueurs, et ainsi, bénéficier de tout le travail effectué pendant 

l’initiation. Aussi, nous nous montrerons progressivement plus ambitieux.  

 

 En parallèle, il est tout aussi vital pour le club, que des enfants inscrits dans sa culture, ses 

valeurs, continuent de s’épanouir sous ses couleurs, malgré des aptitudes moindres. La 

même attention et les mêmes moyens seront investis dans le bon fonctionnement de ces 

équipes « bis », constituées avec des joueurs du club mais aussi parfois en entente avec un 

autre club ayant des effectifs trop ou peu importants. 

 

 -Pour la catégorie U19 : Une étape de transition 

L’objectif de l’USNC Football pour cette catégorie est de la maintenir dans le futur afin de 

préserver un vivier de joueurs suffisant pour l’aspect qualitatif et quantitatif de nos équipes 

seniors, malgré les difficultés existantes de cette génération (démographie-études-évolution 

de la société…). Elle devrait au contraire être utilisée comme une force pour notre club afin 

d’attirer d’éventuels joueurs à la recherche de club disposant d’équipes U19.  

 



 

 
 

*Le Projet de jeu 

  

Chacun de nous travail de manière isolée, selon des schémas et des habitudes. Nous 

présentons seulement 14 principes de jeu commun à toutes les catégories. 

C’est une volonté d’harmoniser un développement de chaque joueur à travers tout son 

parcours de formation à l’USNC Football. 

Il deviendra libre, créatif et autonome en match comme à l’entrainement, incarnant le style 

de jeu de l’USNC Football. 

Ces principes représentent sa force et par la même la grande force du club. 

La réussite de ce projet de jeu ne s’atteindra pas en un jour. Elle se construira peu à peu. 

 

Les principes sportifs à développer sont : 

- Le changement de rythme (individuel ou collectif) 

- Les déplacements coordonnés vers le but 

- Le renversement de jeu 

- L’anticipation et la lecture du jeu 

- Les dédoublements et les écrans 

- Savoir se placer. Savoir se déplacer. Savoir se replacer 

- La demande du ballon 

- Le jeu vers l’avant 

- L’aide du porteur 

- Le jeu entre 2 (joueurs…..lignes) 

- Le jeu à 2, à 3 

- La passe et enchainer 

- Le bloc équipe 

- L’occupation du terrain (Largeur, Profondeur) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

*CONCLUSION 

 

L’USNC Football arrivera ainsi au terme d’un long parcours de formation, pendant lequel la 

compétence pédagogique et technique des éducateurs, ajoutée à un lourd investissement 

en temps, permet de respecter chaque étape, au rythme de l’individu.  

 

La réussite de ce parcours exige une relation permanente, basée sur l’échange et la 

confiance, entre tous les acteurs (sportifs et extra-sportif), et notamment entre les joueurs, 

les parents, les dirigeants et les éducateurs.  

 

Comme tout projet, il est important de se fixer des étapes pour atteindre les objectifs 

définis, et de savoir se montrer patient, à la fois avec les joueurs, mais aussi avec les 

dirigeants, qui œuvrent en complet bénévolat, en marge d’activités professionnelles et 

personnelles. 

 

« Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L’excellence n’est alors plus un acte 

mais une habitude » ARISTOTE. 

 

 


