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PROJET SPORTIF DU SAINT-NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL
SAISONS 2018 / 2020
Sections féminine et masculine
Section Futsal

Introduction
La vocation de ce projet est de poser les bases et les objectifs de la politique sportive et d'en
informer les joueurs, les parents et tous les acteurs de l'association. Le projet sportif est
accompagné d'un projet technique, initié et assumé par le responsable technique général du club.
Nous souhaitons que tous les éducateurs qui intègrent notre structure bénéficient d’une vision
précise et commune de leur mission, de leur cadre de responsabilité et que chacun y trouve sa
place.
Le projet sportif est un cadre de vie, d’expression et de fonctionnement dans lequel les acteurs
(éducateurs, joueurs, dirigeants, bénévoles) doivent pouvoir évoluer avec sérénité. Il doit être une
force de proposition qui engendre un regard nouveau sur notre structure sportive et regroupe les
actions à mener pour atteindre des objectifs à moyen puis long terme.
Le projet s’inscrit dans une politique sportive englobant l’école de foot, la préformation, la
formation et la post-formation aux niveaux masculin et féminin. Il intègre également la section
futsal.
Il s’appuie sur la réforme des championnats régionaux de la Ligue des Pays de la Loire qui se
mettra en œuvre dès la saison 2018/2019. Réforme qui prône « Le jeu plutôt que l’enjeu » tout en
gardant un haut niveau de pratique.

Etat des lieux
Un potentiel digne d’une ville de 70000 habitants.
Des partenaires qui croient dans le développement de la notoriété sportive.
Une municipalité qui soutient l’association
Des dirigeants impliqués et engagés
Un encadrement formé et de qualité
L’environnement étant plutôt favorable au développement d’un grand club de football à Saint
Nazaire, certaines bases doivent cependant être consolidées. Différents diagnostics ont été
réalisés ces dernières années mettant en évidence des points positifs mais aussi quelques points
à corriger :
Relation éducateurs / direction du club =>
Parfois conflictuelle.
Certains éducateurs ne connaissent pas les représentants du club et leurs missions respectives.
La direction souligne un manque d’investissement et de rigueur
Relation éducateurs / secrétariat =>
Egalement parfois conflictuelle.
Les éducateurs prennent des pincettes et ne voient pas toujours leur demande traitées dans les
délais.
Le secrétariat doit relancer pour avoir des infos et les demandes ne sont pas toujours effectuées
avec courtoisie.
Relation éducateurs entre eux =>
Relation seulement entre catégorie voire conflictuelle entre certains éducateurs.
Pas de continuité dans les apprentissages.
Suivi et continuité du Label. Le Label a été obtenu mais le suivi n’est pas réel.
Relation clubs pros =>
Beaucoup de joueurs sollicités.
Pratique anarchique de certains clubs.
Gestion du recrutement / des effectifs =>
Le recrutement n’est pas ciblé.
Certaines catégories sont trop étoffées pour un bon fonctionnement.
Nombres de séances pour les équipes évoluant au plus haut niveau. Les équipes « Elites » n’ont
pas assez de charge d’entrainement.
Encadrement des équipes =>
Manque de dirigeants sur certaines équipes.
Difficulté à encadrer les moins débrouillés
Gestion des catégories Foot réduits
Rapport nombre de joueurs / encadrants
Procédure d’attribution des arbitres =>
Les responsables d’équipes sont prévenus la veille de l’attribution ou non, d’un arbitre pour leur
match.
Indemnités des éducateurs =>
Certains éducateurs pointent les disparités, charge de travail / indemnités.
Gestion des emplois aidés =>
Difficulté face à leur manque d’autonomie et de compétences.

Terrains, vestiaires, locaux et matériels à disposition =>
Points positifs :
Le club dispose de 2 terrains synthétiques à temps plein + quelques créneaux sur 1 terrain
gazonné.
Les installations sont globalement de bonne qualité : synthé Tribunes de qualité, vestiaires
Tribunes, quantité de vestiaires, quantité de matériel.
Axes d’amélioration :
Un nombre de créneaux de terrain parfois insuffisant (des choix difficiles : gardiens ...).
Idem pour la durée de certains créneaux (1h00 sur le terrain).
Synthé Piscine dégradé (état, environnement …), éloigné et avec des pare-ballons mal
positionnés.
Disponibilité et présence des gardiens seraient à améliorer.
Mauvais état du bloc vestiaires entraînement.
Sécurité des vestiaires en semaine.
Taille des locaux du matériel.
Matériel dispatché.
Accès aux locaux matériel et équipements sont limités pour les éducateurs (clés).
Qualité des ballons.
Perte du matériel notamment des ballons.
Matériel non marqué lors de sa mise en place.
Matériel à mutualiser ?
Maillots pas systématiquement retournés,
Laverie non accessible en semaine,
Pas de local éducateur,
Club house fermé mercredi,
Accès salle Tribune limité
Organisation des plateaux et des matchs, déplacements =>
Points positifs :
Participation des jeunes à l'arbitrage des plateaux
Axes d’amélioration :
Accueil des plateaux Foot réduit,
Goûter suite match Synthétique piscine (certains clubs ne viennent pas à la collation à la tribune
=> Caisse goûter à disposition ?),
Organisation des goûters Tribunes (Dédé souvent seul et donc … => Implication des parents ?),
Parents =>
Points positifs :
Des parents qui s'investissent,
Des parents qui recherchent d'abord une qualité d'encadrement
Axes d’amélioration :
Responsabiliser les parents sur la sécurité (rehausseurs dans les voitures lors des déplacements,
accompagnement des petites catégories)
Pas toujours de tenue de rechange lors des déplacements (certains enfants viennent avec leurs
crampons aux pieds et les gardent après les plateaux),
Des parents qui interviennent au bord des terrains (séances et matchs => rappels relatifs à une
Charte, règles communes),
Reconnaissance des parents dirigeants ou responsables d'équipes (Fidélisation : Repas, sorties),
Licence payante pour les dirigeants, responsables d'équipes bénévoles (Réflexion sur le coût, sur
une compensation ?),
Des parents qui ne s'investissent pas,

Des parents qui veulent que leurs enfants jouent en A

Gestion des attributions terrains/minibus =>
Certaines catégories se sentent lésées à ce niveau.
Utilisation des réseaux sociaux =>
Certaines dérives sont régulièrement observées chaque saison.

Objectifs
Les objectifs poursuivis par ce projet viseront à corriger certains défauts relevés dans l’état des
lieux tout en conservant les points plutôt positifs.
-

Mettre en place une organisation dans laquelle chaque membre du club doit pouvoir trouver
sa place.
Apporter de la lisibilité sur les attendus réciproques notamment par l’établissement de
fiches de postes pour l’ensemble des acteurs du club
Coordonner l’action des éducateurs pour assurer une cohérence du projet sportif.
Apporter, dans la mesure du possible et progressivement, des réponses concrètes aux
problématiques relevées dans l’état des lieux (ci-dessus)
Poser les bases d’une communication constructive
Proposer une organisation innovante pour répondre aux problématiques du Saint-Nazaire
Atlantique Football depuis sa création :
- Un nombre de licenciés important dans chaque catégorie,
- Des installations insuffisantes au regard du nombre de licenciés,
- La difficulté à garantir à tous les licenciés la même qualité d’encadrement
- La difficulté à proposer, lors des séances, un contenu à même de répondre à des
attentes parfois différentes.

Valeurs
Nous recherchons à la fois le bien-être, le plaisir de nos adhérents et le meilleur niveau sportif
possible dans chaque catégorie. Les valeurs de notre sport et de la vie en collectivité font partie
des aspects primordiaux du projet :
- Le RESPECT (des règles, des adversaires et partenaires, de l’encadrement sportif et officiel)
- L’ETAT D’ESPRIT SPORTIF (la motivation, les efforts, le fair-play, la compétition, l’engagement)
- Le PARTAGE (la volonté de construire collectivement, la convivialité)
- La PROGRESSION DES JOUEURS (séances de qualité, encadrement diplômé)
- La CITOYENNETE (la politesse, l’assiduité, la rigueur, le respect de l’environnement, la
responsabilisation)
Nous voulons concilier la convivialité de notre association sportive, permettant une meilleure
cohésion de groupe, avec les performances de nos équipes car, pour qu’une équipe soit
performante, il faut qu’elle vive bien.
Le projet sportif représente un véritable outil de travail, qui doit nous orienter pour faire avancer
notre club au niveau sportif, et chacun peut y apporter sa contribution. Il doit être le vecteur
essentiel dans l’orientation du Saint-Nazaire AF.

Foot Masculin jeunes : Un club, deux parcours
Le projet du club s’inscrit dans l’optique de pouvoir accueillir et former tous les joueurs à partir de
6 ans, désirant découvrir puis s’initier à la pratique du football. Le club dans une volonté de
pratique du football au plus haut niveau de compétition selon les catégories, se réserve la
possibilité de pratiquer une sélection dès la catégorie U8 / U9.
A partir des U8, les enfants seront orientés par les éducateurs vers le parcours le plus adapté à
leurs aptitudes du moment : Le parcours Elite ou le parcours Perfectionnement.
Lors du passage au Foot à 11, le club se réserve la possibilité de limiter le nombre de licenciés.

La filière Elite
L'ambition est de proposer un parcours en adéquation avec la nouvelle mouture des
championnats Jeunes au niveau Ligue en fonctionnant par année d’âge.
Objectifs sportifs :
Les éducateurs auront à charge d’accompagner chaque promotion vers l’excellence.
A partir du Foot à 11, le club souhaite en effet pouvoir engager une équipe dans chaque
championnat d’année d’âge avec l’objectif d’intégrer l’élite régionale notamment en U16 et U18 si
les capacités du groupe le permettent.
L’accession au championnat National (U17 ou U19) ne doit pas constituer un objectif en soi mais
découler du travail des éducateurs et des dispositions particulières d’une promotion.
Comment intègre-t-on la filière Elite ?
Il s’agit d’une filière d’excellence dont l’accès se fait sur sélection à partir de trois critères :
- Les qualités sportives du jeune (techniques, athlétiques et tactiques).
- Les qualités mentales du jeune (sa capacité à se dépasser).
- L’assiduité et l’investissement / l’engagement lors des séances.
A la fin de chaque saison, les éducateurs constitueront la liste des joueurs retenus pour la saison
suivante et proposeront aux jeunes et à leur famille d’intégrer cette filière.
Les jeunes et leurs familles ont la possibilité de refuser cette proposition, mais en cas
d’acceptation, ils devront signer une charte afin de s’engager notamment sur l’assiduité.
Entraînements :
En U8-U9 : Deux séances d’1h15.
Des U10 aux U18 : Trois séances d’1h15.

Encadrement :
Les séances sont préparées et animées par un éducateur diplômé ou en cours de formation.
Le week-end, les équipes sont encadrées par ce même éducateur ou par un éducateur-adjoint
pour certaines équipes U8 à U13.
Les missions de l’éducateur sont détaillées dans une fiche de poste définie en fonction de son
niveau de responsabilité dans l’organigramme (voir doc joint).
Tous les éducateurs s’engagent à développer les valeurs du club et à respecter la charte de
l’éducateur de Jeunes (voir doc joint).

Les éducateurs sont aidés dans leur mission par des dirigeants, désignés parmi les bénévoles du
club ou des parents afin d’assurer un soutien logistique (transports, feuille de matchs, assistance
de l’arbitrage à la touche, police du terrain).
Les dirigeants bénéficient d’une formation commune en amont de la saison afin de les
accompagner dans leur mission et de définir un cadre commun (voir charte du dirigeant).

Constitution des effectifs :
Les groupes sont constitués par année d’âge :
U8 : 12 joueurs – 2 équipes
U9 : 12 joueurs – 2 équipes
U10-U11 : 2 x 16 joueurs – 2 équipes
U12-U13 : 2 x 16 joueurs – 2 équipes
U14 : 16 à 18 joueurs dont deux gardiens* - 1 équipe
U15 : 16 à 18 joueurs dont deux gardiens* - 1 équipe
U16 : 16 à 18 joueurs dont deux gardiens* - 1 équipe
U17 : 16 à 18 joueurs dont deux gardiens* - 1 équipe
U18 : 16 à 18 joueurs dont deux gardiens* - 1 équipe
*Les deux gardiens participent à la séance spécifique GdB et à une séance avec le groupe Elite
de leur année d’âge.
L’éducateur détermine ensuite le gardien numéro 1 qui participe à la troisième séance avec le
groupe Elite et joue le week-end avec cette équipe. Le gardien numéro 2 effectue sa troisième
séance avec le groupe perfectionnement de sa catégorie et joue le week-end avec une équipe de
ce groupe.
Si tous les joueurs sont présents, certains seront au repos le week-end.
Gestion des effectifs :
Chaque semaine l’éducateur choisira de 11 à 14 joueurs (selon la catégorie) avec comme critère
n°1, la présence et l’investissement sur les séances de la semaine.
Pour les catégories U10 à U13, les joueurs non retenus pour le match du WE pourront évoluer
avec la filière Perfectionnement dans leur catégorie d’âge.
Dans tous les cas, l’éducateur veillera à la progression de tous les joueurs de son groupe en
garantissant à chacun un temps de jeu conséquent (au minimum 50 % du temps de jeu effectif sur
la saison).
En cas d’absence ponctuelle, l’équipe pourra être complété par des joueurs de l’année d’âge
immédiatement inférieure.
En cas d’absence de longue durée (1 mois minimum), l’éducateur pourra solliciter un joueur du
groupe perfectionnement pour remplacer numériquement le joueur blessé.

La filière perfectionnement
L’objectif est de proposer un parcours adapté aux licenciés qui ne sont pas prêts pour intégrer la
filière Elite.
Ce parcours doit permettre à tous les licenciés de continuer à pratiquer leur sport favori au SNAF.
Objectifs sportifs :
Deux fils conducteurs seront au cœur de cette filière : « Plaisir » et « Progrès ».
« Plaisir » : Volonté de proposer une approche par le jeu lors des séances.
« Progrès » : Souhait de faire progresser chaque enfant pour accompagner certains vers la filière
Elite si c’est leur volonté.
Comment intègre-t-on la filière perfectionnement ?
Ce parcours est proposé à la fin des U7 aux joueurs qui n’intègrent pas la filière Elite.
A la fin de chaque saison, il peut également être proposé aux joueurs qui ne seront pas conservés
dans la filière Elite pour la saison suivante.
A partir de la saison 2019/2020 au moment du passage au Foot à 11, le club, afin d’assurer une
qualité d’accueil et d’encadrement, procèdera à une deuxième sélection en passant d’une
vingtaine de joueurs U13 à une dizaine de joueurs U14.
Les joueurs seront retenus selon trois critères :
- Investissement du jeune (présence, comportement du jeune avec ses pairs et l’encadrement).
- Investissement de la famille (aide à l’encadrement, participation aux transports, aide aux
manifestations sportives et extra-sportives).
Le critère sportif pourra être utilisé en dernier recours mais ne sera pas prioritaire.
Entraînements :
Des U8 aux U13 : Une séance d’1h30 le mercredi après-midi.
Des U14 aux U18 : Deux séances d’1h15 (le mercredi soir et le mardi ou le jeudi soir).
Encadrement :
Les séances sont préparées et animées par un responsable technique diplômé, salarié par le
club, soutenu dans son action par des éducateurs-dirigeants, des parents, des joueurs du club et
des éducateurs en formation.
Le week-end, les équipes sont encadrées par des éducateurs-dirigeants et des parents.
Le responsable agit en soutien des responsables d’équipes en les accompagnant dans la
préparation des week-ends et en contribuant à l’organisation des plateaux et des matchs à
domicile.
Les responsables d’équipes sont aidés dans leur mission par des dirigeants, désignés parmi des
parents afin d’assurer un soutien logistique (transports, feuille de matchs, assistance de l’arbitrage
à la touche, police du terrain).
Le responsable organise des formations en interne et accompagne ceux qui le souhaitent vers
des formations fédérales.
Les missions des responsables d’équipes sont détaillées dans une fiche de poste définie en
fonction de leur niveau de responsabilité dans l’organigramme (voir doc joint).
Tous les éducateurs s’engagent à développer les valeurs du club et à respecter la charte de
l’éducateur de Jeunes (voir doc joint).

Constitution des effectifs :
Les groupes sont constitués par année d’âge ou par catégorie :
U8 : 24 joueurs maximum – 3 équipes
U9 : 24 joueurs maximum – 3 équipes
U10-U11 : 34 à 38 joueurs – 4 équipes
U12-U13 : 34 à 38 joueurs – 4 équipes
U14-U15 : 36 à 40 joueurs – 2 équipes
U16-U17-U18 : 36 à 40 joueurs – 2 équipes
Gestion des effectifs :
En U8, U9, U10-U11, U12-U13 la première équipe est constitué des joueurs les plus débrouillés.
Les deux autres équipes sont constituées afin de constituer deux équipes de même niveau.
Dans ces équipes, les jeunes et leurs familles peuvent exprimer le souhait d’être regroupés par
affinités.
Les joueurs U14-U15 sont répartis par niveau dans deux équipes U15.
Les joueurs U16, U17 et U18 sont répartis dans deux équipes, une équipe U17 (avec des joueurs
U16 et U17) et une équipe U18 (avec des joueurs U17 et U18).
Des groupes stables sont constitués afin de faciliter la gestion des convocations. Cependant, dans
les catégories U10 à U13, des joueurs des groupes Elite peuvent être amenés à rejoindre les
équipes de leur catégorie d’âge dans la filière Perfectionnement le WE.
En fonction des présences, une rotation pourra être organisée afin de faire tourner les joueurs au
repos.

Gestion du recrutement et relations avec les clubs « satellites »
Au cours de la saison, il est de la responsabilité des éducateurs d’avoir un œil sur les jeunes
joueurs prometteurs des clubs de la Presqu’ile notamment mais également dans un rayon plus
large pour leur proposer de nous rejoindre afin de compléter la filière Elite. Ce travail de repérage
pourra être appuyé par l’apport d’observateurs du club spécialement mandatés.

Relations sport et études
Favoriser un rapprochement avec certains établissements scolaires (collège et lycées)
Organisation d’un système de soutien scolaire au sein du club (à voir et développer)

Relations avec clubs pros
Envisager le passage d’une convention de partenariat avec 1 ou 2 clubs pros pour faciliter
certaines passerelles (dans les 2 sens).
Pas de réponse aux sollicitations de nos jeunes par les clubs professionnels avant le mois de
janvier de chaque saison.

Organisation des filières

2017/2018
Cat.
U6

Equipes
8

U7

Effectif

25

58

33
37

U8
10
U9

79

42
35

U10

69

6

34

U11

35

U12

75

6

40

U13
Total Foot
réduit

281
31

U14

65

4
U15

34

U16

37

U17

31
108

5
U18

22

U19

18

Total Foot à
11

173

Total Jeunes

454

PROJET 2018/2019
ELITE
Cat.

Equipes

PERFECTIONNEMENT
Effectif

Cat.
U6

Equipes
9

U7
U8

12

U8

12

U9

16

U10

4
U9
U10

U11

U12

U13

1

1

1

1

Total Foot réduit Elite
U14

1

16

16

16

U11

3 (groupes de 8
joueurs)
3 (groupes de 8
joueurs)
2 (dont 4 à 5
joueurs Elite
chaque WE)
2 (dont 4 à 5
joueurs Elite
chaque WE)

Total

Effectif
36

36

36

36

24

36

24

36

18 à 22

34 à 38

72

68 à
76
18 à 22

34 à 38

U12

2 (dont 4 à 5
joueurs Elite
chaque WE)

18 à 22

34 à 38

U13

2 (dont 4 à 5
joueurs Elite
chaque WE)

18 à 22

Total Foot réduit
Perfectionnement

88
16 à 18

68 à
76

192 à 208

20
2

72

34 à 38

280 à 296
36 à 38

40

72 à
76

U15

1

16 à 18

20

36 à 38

U16

1

16 à 18

12 à 15

28 à 33

U17

1

16 à 18

U18

1

16 à 18

12 à 15

Total Foot à 11 Elite

80 à 90

Total Foot à 11
Perfectionnement

80

160 à 170

Total Foot réduit et Foot
à 11 Elite

168 à 178

Total Foot réduit, Foot à 11,
Perfectionnement

272 à 288

440 à 466

2

12 à 15

40

28 à 33

88 à
94

28 à 33

U19

PROJET 2019/2020
ELITE
Cat.

Equipes

PERFECTIONNEMENT
Effectif

Cat.
U6

Equipes
9

U7
U8

12

U8

12

U9

16

U10

4
U9
U10

U11

U12

U13

1

1

1

1

Total Foot réduit Elite

16

16

16

88

U11

3 (groupes de 8
joueurs)
3 (groupes de 8
joueurs)
2 (dont 4 à 5
joueurs Elite
chaque WE)
2 (dont 4 à 5
joueurs Elite
chaque WE)

Total

Effectif
36

36

36

36

24

36

24

36

18 à 22

34 à 38

72

68 à
76
18 à 22

34 à 38

U12

2 (dont 4 à 5
joueurs Elite
chaque WE)

18 à 22

34 à 38

U13

2 (dont 4 à 5
joueurs Elite
chaque WE)

18 à 22

Total Foot réduit
Perfectionnement

72

68 à
76

192 à 208

34 à 38

280 à 296

U14

1

16 à 18

U14

1

16

32 à 34

U15

1

16 à 18

U15

1

16

32 à 34

U16

1

16 à 18

U17

1

16 à 18

U18

1

16 à 18

64 à
68

U19
Total Foot à 11 Elite

80 à 90

Total Foot à 11
Perfectionnement

32

112 à 122

Total Foot réduit et Foot
à 11 Elite

168 à 178

Total Foot réduit, Foot à 11,
Perfectionnement

233 à 249

392 à 418

Encadrement des filières

PROJET 2018/2019
PERFECTIONNEMENT
Cat. Equipes Effectif

U6

36

9
U7

36

U8

3

24

U9

3

24

U10

2

20

U11

2

20

U12

2

20

U13

2

20

U14

18
2

U15

18

U16

13

U17
U18

2

13
13

Séances

Encadrement

Pour chaque année
d'âge :
1 responsable
technique,
administratif et
éducatif
+ 4 "éducateurs"
1à2
minimum (bénévoles,
(mercredi
jeunes, BPJEPS,
+ samedi)
services civiques,
parents …) pour
l'entraînement
+ 9 responsables
d'équipes (bénévoles,
jeunes, parents …)
pour les plateaux
1+
plateau
du
samedi

1+
plateau
du
samedi

1+
plateau
du
samedi

1 responsable
technique
assurant sur le
terrain la
coordination des
séances et
l'organisation
3 "éducateurs"
minimum (bénévoles, des plateaux et
jeunes, BPJEPS,
en dehors un
services civiques,
soutien
parents …) pour
administratif et
l'entraînement
éducatif aux
différents
3 à 6 responsables
responsables.
d'équipes (bénévoles,
jeunes, parents …)
pour les plateaux
Pour chaque année
d'âge :
……………………..
1 référent
administratif et
éducatif

2+
match du
samedi

2 éducateurs
assurant
l'encadrement de
leur groupe en
semaine et le weekend

2+
match du
WE

2 éducateurs
assurant
l'encadrement de
leur groupe en
semaine et le weekend

PROJET 2019/2020
PERFECTIONNEMENT
Cat. Equipes Effectif

U6

36

9
U7

36

U8

3

24

U9

3

24

U10

20
3

U11

20

U12

20
3

U13

20

U14

1

16

U15

1

16

Séances

Encadrement

Pour chaque année
d'âge :
1 responsable
technique,
administratif et
éducatif
+ 4 "éducateurs"
1à2
minimum (bénévoles,
(mercredi
jeunes, BPJEPS,
+ samedi)
services civiques,
parents …) pour
l'entraînement
+ 9 responsables
d'équipes (bénévoles,
jeunes, parents …)
pour les plateaux
1+
plateau
du
samedi

1+
plateau
du
samedi

1 ou plusieurs
responsable(s)
techniques
Pour chaque année
assurant sur le
d'âge :
terrain la
……………………..
coordination des
1 référent
séances et
administratif et
l'organisation
éducatif
des plateaux et
3 "éducateurs"
en dehors un
minimum (bénévoles,
soutien
jeunes, BPJEPS,
administratif et
services civiques,
éducatif aux
parents …) pour
différents
l'entraînement
responsables.

1+
plateau
du
samedi

3 à 6 responsables
d'équipes (bénévoles,
jeunes, parents …)
pour les plateaux

1+
match du
samedi

2 éducateurs
assurant
l'encadrement de
leur groupe en
semaine et le weekend

PROJET 2018/2019
ELITE
Cat. Equipes Effectif Séances

Encadrement

U6

U7

U8

12
4

U9

12

U10

1

16

U11

1

16

3 éducateurs assurant l'encadrement
des
2 groupes en semaine et le week+
end
(dont 1 responsable de catégorie)
samedi
si pas de
+ 1 éducateur présent le week-end
plateau
pour le suivi de la 4ème équipe.
2

2 éducateurs assurant l'encadrement
des 2 groupes en semaine et des 2
équipes le week-end (dont 1
responsable de catégorie).
3

U12

1

16

U13

1

16

U14

1

18

U15

1

18

U16

1

18

U17

1

18

U18

1

18

2 éducateurs assurant l'encadrement
des 2 groupes en semaine et des 2
équipes le week-end (dont 1
responsable de catégorie).

3

1 éducateur assurant l'encadrement
de son groupe en semaine et le weekend
1 éducateur assurant l'encadrement
de son groupe en semaine et le weekend
1 éducateur assurant l'encadrement
de son groupe en semaine et le weekend
1 éducateur assurant l'encadrement
de son groupe en semaine et le weekend
1 éducateur assurant l'encadrement
de son groupe en semaine et le weekend

1 responsable
technique
Foot réduit
avec pour
objectif le
respect du
projet sportif
et l'animation
de l'équipe
technique.

1
responsable
technique
avec pour
objectif le
respect du
Ou
projet
sportif et
l'animation
de l'équipe
technique. 1 responsable
technique
Foot à 11
avec pour
objectif le
respect du
projet sportif
et l'animation
de l'équipe
technique.

PROJET 2019/2020
ELITE
Cat. Equipes Effectif Séances

Encadrement

U6

U7

U8

12
4

U9

12

U10

1

16

U11

1

16

3 éducateurs assurant l'encadrement
des
2 groupes en semaine et le week+
end
(dont 1 responsable de catégorie)
samedi
si pas de
+ 1 éducateur présent le week-end
plateau
pour le suivi de la 4ème équipe.
2

2 éducateurs assurant l'encadrement
des 2 groupes en semaine et des 2
équipes le week-end (dont 1
responsable de catégorie).
3

U12

1

16

U13

1

16

U14

1

2 éducateurs assurant l'encadrement
des 2 groupes en semaine et des 2
équipes le week-end (dont 1
responsable de catégorie).

18

U15

1

18

U16

1

18

U17

1

18

U18

1

18

1 responsable
technique
Foot réduit
avec pour
objectif le
respect du
projet sportif
et l'animation
de l’équipe
technique.

3

1 éducateur assurant l'encadrement
de son groupe en semaine et le weekend
1 éducateur assurant l'encadrement
de son groupe en semaine et le weekend
1 éducateur assurant l'encadrement
de son groupe en semaine et le weekend
1 éducateur assurant l'encadrement
de son groupe en semaine et le weekend
1 éducateur assurant l'encadrement
de son groupe en semaine et le weekend

1
responsable
technique
avec pour
objectif le
respect du
projet
sportif et
l'animation
de l'équipe
technique.

Ou

1 responsable
technique
Foot à 11
avec pour
objectif le
respect du
projet sportif
et l'animation
de l'équipe
technique.

Fiches de poste

Profil du poste

Responsable catégorie U6-U7

Catégorie

U6-U7

Diplômes

BMF en cours ou BPJEPS ou BMF ou BEF
Encadrement d'1 séance (2h00) – Jour et heure dans tableau des séances
Encadrement d'un plateau par mois (3h00 + temps de trajet)

Activités (présentiel)

Encadrement des tournois - 6 à 8 1/2 journées par an
1 réunion technique hebdomadaire (1h00)
1 commission technique par période (2h00 - remplace une séance)

Projet Sportif
Planification des contenus d'entraînement en lien avec les objectifs définis par le Responsable technique

X

Définition d'un cadre de séance pour chaque jour d'entraînement

X

Préparation écrite des séances en lien avec la programmation définie

X

Suivi des présences entraînements

X

Elaboration du projet de jeu (septembre)

X

Evaluation du projet de jeu (décembre-mai)

X

Rédaction des comptes rendus de plateaux

X

Mise en place des tests techniques et athlétique du club (octobre-Avril)

X

Participation aux réunions et aux commissions techniques
Préparation et animation des Portes ouvertes avec le Responsable technique
Projet Associatif
Préparation et animation des réunions parents avec le Responsable technique (sept-déc)

X

Préparation et mise en ligne des convocations.

X

Organisation des plateaux à domicile (arbitrage, police du terrain, accueil des adversaires)
Organisation des plateaux à l'extérieur (transports).
Aide à l'animation des manifestations sportives du club (1 jour par saison minimum)
Aide à l'animation des manifestations extra-sportives du club (1 fois par saison minimum)
Projet Educatif
Mise en place d’un cadre assurant l’accueil des jeunes et de leur famille
Application des règles de sécurité sur et en dehors du terrain
Programmation des actions du PEF pour le groupe encadré (1 action par période min).

X

Mise en place et suivi des actions

X

Respect des règles liées à la labellisation (temps de jeu, protocole …).
Projet formation
Tutorat d'un éducateur du club inscrit dans un parcours de formation
X => Production d'un document à diffuser sur le cloud pour la constitution du dossier Label

Profil du poste

Référent U6-U7

Catégorie

U6-U7

Diplômes

Educateur (Module ou CFF)
Encadrement d'1 séance (2h00) - Voir le jour dans tableau des séances
Encadrement d'un plateau par mois (3h00 + temps de trajet)

Activités (présentiel)

Encadrement des tournois - 6 à 8 1/2 journées par an
1 réunion technique hebdomadaire (1h00)
1 commission technique par période (2h00 - remplace une séance)

Projet Sportif
Suivi des présences entraînements

X

Rédaction des comptes rendus de plateaux

X

Aide à la mise en place des tests techniques et athlétique du club (octobre-Avril)
Participation aux réunions et aux commissions techniques
Préparation et animation des Portes ouvertes avec le Responsable technique
Projet Associatif
Participation aux réunions parents avec le Responsable technique (sept-déc)
Préparation et mise en ligne des convocations.

X

Organisation des plateaux à domicile (arbitrage, police du terrain, accueil des adversaires)
Organisation des plateaux à l'extérieur (transports).
Aide à l'animation des manifestations sportives du club (1 jour par saison minimum)
Aide à l'animation des manifestations extra-sportives du club (1 fois par saison minimum)
Projet Educatif
Application des règles de sécurité sur et en dehors du terrain
Mise en place et suivi des actions du PEF
Respect des règles liées à la labellisation (temps de jeu, protocole …).
Projet formation
Tutorat d'un éducateur du club inscrit dans un parcours de formation.
X => Production d'un document à diffuser sur le cloud pour la constitution du dossier Label

X

Profil du poste

Responsable Foot Perfectionnement

Catégorie

U8 à U18

Diplômes

BMF ou BEF
Encadrement de 7 séances (7 x 2h00) - Voir le jour dans tableau des
séances

Activités (présentiel)

Organisation des plateaux et des matchs à domicile le week-end (10h00)
Aide à l'encadrement des tournois - 15 jours par an
1 permanence hebdomadaire (Le vendredi de 16h00 à 19h00)
2 commissions technique par période (Foot Réduit / Foot à 11)

Projet Sportif
Planification des contenus d'entraînement en lien avec les objectifs définis par le club

X

Définition d'un cadre de séance pour chaque jour d'entraînement
Préparation écrite des séances en lien avec la programmation définie

X
X

Suivi des présences entraînements

X

Préparation et animation des commissions techniques du Foot Perfectionnement
Organisation et animation des stages vacances.
Préparation et animation des portes ouvertes
Projet Associatif
Suivi des effectifs en lien avec le secrétariat et des présences
Préparation et animation des réunions parents (sept-déc)
Préparation et mise en ligne des convocations en lien avec les responsables de catégorie Foot Réduit et les
responsables d'équipes Foot à 11.

X
X

Organisation des matchs à domicile (arbitrage, police du terrain, accueil des adversaires) en lien avec les
responsables de catégorie Foot Réduit et les responsables d'équipes Foot à 11.
Organisation des matchs à l'extérieur (transports) en lien avec les responsables de catégorie Foot Réduit
et les responsables d'équipes Foot à 11.
Aide à l'animation des manifestations sportives du club.
Aide à l'animation des manifestations extra-sportives du club.
Projet Educatif
Mise en place d’un cadre assurant l’accueil des jeunes et de leur famille
Application des règles de sécurité sur et en dehors du terrain
Programmation des actions du PEF pour le groupe encadré (1 action par période min).
Mise en place et suivi des actions
Organisation du planning d'arbitrage des plateaux du Foot réduit en lien avec les responsables Foot à 11
Respect des règles liées à la labellisation (temps de jeu, protocole …).
Projet formation
Mise en place de formations internes
Accompagnement des joueurs indemnisés (services civiques, contrats aidés …).

X => Production d'un document à diffuser sur le cloud pour la constitution du dossier Label

X
X
X

Profil du poste

Responsable d'équipe Foot à 11 Perfectionnement

Catégorie

U14 à U18

Diplômes

"Educateur-Dirigeant" ou Parent ou Jeune éducateur
Encadrement de 1 à 2 séance(s) – Facultatif - Voir le jour dans tableau des
séances

Activités (présentiel)

Encadrement d'un match le week-end (3h00 + temps de trajet)
Encadrement des tournois - 2 à 4 jours par an
1 commission technique par période (2h00 - remplace une séance) - Facultatif

Projet Sportif
Participation aux commissions techniques - Facultatif
Animation des portes ouvertes avec le Responsable technique - Facultatif
Projet Associatif
Participation aux réunions parents avec le Responsable technique (sept-déc)
Aide à la préparation et mise en ligne des convocations.
Aide à l'organisation des matchs à domicile (arbitrage, police du terrain, accueil des adversaires)
Aide à l'organisation des matchs à l'extérieur (transports).
Projet Educatif
Application des règles de sécurité sur et en dehors du terrain
Aide à la mise en place des actions du PEF
Respect des règles liées à la labellisation (temps de jeu, protocole …).

Profil du poste

Référent de catégorie Foot Réduit Perfectionnement

Catégorie

U8 à U13

Diplômes

"Educateur-Dirigeant" ou Parent ou Jeune éducateur
Encadrement de 1 séance (2h00) - Voir le jour dans tableau des séances

Activités (présentiel)

Encadrement d'un match le week-end (3h00 + temps de trajet)
Encadrement des tournois - 6 à 12 jours par an
1 commission technique par période (2h00 - remplace une séance)

Projet Sportif
Suivi des présences entraînements pour la catégorie
Participation aux réunions et aux commissions techniques
Animation des portes ouvertes avec le Responsable technique
Projet Associatif
Participation aux réunions parents avec le Responsable technique (sept-déc)
Aide à la préparation et mise en ligne des convocations pour la catégorie
Aide à l'organisation des matchs à domicile (arbitrage, police du terrain, accueil des adversaires) pour
la catégorie.
Aide à l'organisation des matchs à l'extérieur (transports) pour la catégorie.
Aide à l'animation des manifestations sportives du club (1/2 journée par saison minimum)
Aide à l'animation des manifestations extra-sportives du club (1 fois par saison minimum)
Projet Educatif
Application des règles de sécurité sur et en dehors du terrain
Aide à la mise en place des actions du PEF
Respect des règles liées à la labellisation (temps de jeu, protocole …).

Profil du poste

Responsable d'équipe Foot Réduit Perfectionnement

Catégorie

U8 à U13

Diplômes

"Educateur-Dirigeant" ou Parent ou Jeune éducateur
Encadrement d'1 séance – Facultatif - Voir le jour dans tableau des séances

Activités (présentiel)

Encadrement d'un match le week-end (3h00 + temps de trajet)
Encadrement des tournois - 4 à 6 jours par an
1 commission technique par période (2h00 - remplace une séance) - Facultatif

Projet Sportif
Participation aux commissions techniques - Facultatif
Animation des portes ouvertes avec le Responsable technique - Facultatif
Projet Associatif
Participation aux réunions parents avec le Responsable technique (sept-déc)
Aide à l'organisation des plateaux à domicile (installation, accueil des adversaires, défi jonglage ...)
Aide à l'organisation des matchs à l'extérieur (transports).
Projet Educatif
Application des règles de sécurité sur et en dehors du terrain
Aide à la mise en place des actions du PEF
Respect des règles liées à la labellisation (temps de jeu, protocole …).

Profil du poste

Educateur Foot à 11 Elite

Catégorie

U14 / U15 / U17

Diplômes

BMF
Encadrement de 3 séances (2h00) - Voir le jour dans tableau des
séances

Activités (présentiel)

Encadrement d'un match le week-end (3h00 + temps de trajet)
Encadrement des tournois - 2 à 4 jours par an
1 réunion technique hebdomadaire (1h00)
1 commission technique par période (2h00 - remplace une séance)

Projet Sportif
Planification des contenus d'entraînement en lien avec les objectifs définis par le Responsable technique
Définition d'un cadre de séance pour chaque jour d'entraînement
Préparation écrite des séances en lien avec la programmation définie
Suivi des présences entraînements
Elaboration du projet de jeu (septembre)
Evaluation du projet de jeu (décembre-mai)
Suivi des temps de jeu
Rédaction des comptes rendus de matchs
Mise en place des tests techniques et athlétique du club (octobre-Avril)
Entretiens individuels avec les joueurs (sept-déc-mai)
Participation aux réunions et aux commissions techniques
Préparation et animation des détections avec le Responsable technique

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Projet Associatif
Préparation et animation des réunions parents avec le Responsable technique (sept-déc)
Préparation et mise en ligne des convocations.
Organisation des matchs à domicile (arbitrage, police du terrain, accueil des adversaires)
Organisation des matchs à l'extérieur (transports).
Aide à l'animation des manifestations sportives du club (1 jour par saison minimum)
Aide à l'animation des manifestations extra-sportives du club (1 fois par saison minimum)
Projet Educatif
Mise en place d’un cadre assurant l’accueil des jeunes et de leur famille
Application des règles de sécurité sur et en dehors du terrain
Programmation des actions du PEF pour le groupe encadré (1 action par période min).
Mise en place et suivi des actions du PEF
Suivi du planning d'arbitrage des plateaux du Foot réduit en lien avec les responsables
Respect des règles liées à la labellisation (temps de jeu, protocole …)
Projet formation
Tutorat d'un éducateur du club inscrit dans un parcours de formation

X => Production d'un document à diffuser sur le cloud pour la constitution du dossier Label

X
X

X
X
X

Profil du poste

Educateur Foot à 11 Elite

Catégorie

U16 / U18

Diplômes

BEF
Encadrement de 3 séances (2h00) - Voir le jour dans tableau des
séances

Activités (présentiel)

Encadrement d'un match le week-end (3h00 + temps de trajet)
Encadrement des tournois - 2 à 4 jours par an
1 réunion technique hebdomadaire (1h00)
1 commission technique par période (2h00 - remplace une séance)

Projet Sportif
Planification des contenus d'entraînement en lien avec les objectifs définis par le Responsable technique
Définition d'un cadre de séance pour chaque jour d'entraînement
Préparation écrite des séances en lien avec la programmation définie
Suivi des présences entraînements
Elaboration du projet de jeu (septembre)
Evaluation du projet de jeu (décembre-mai)
Suivi des temps de jeu
Rédaction des comptes rendus de matchs
Mise en place des tests techniques et athlétique du club (octobre-Avril)
Entretiens individuels avec les joueurs (sept-déc-mai)
Participation aux réunions et aux commissions techniques
Préparation et animation des détections avec le Responsable technique

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Projet Associatif
Préparation et animation des réunions parents avec le Responsable technique (sept-déc)
Préparation et mise en ligne des convocations.
Organisation des matchs à domicile (arbitrage, police du terrain, accueil des adversaires)
Organisation des matchs à l'extérieur (transports).
Aide à l'animation des manifestations sportives du club (1 jour par saison minimum)
Aide à l'animation des manifestations extra-sportives du club (1 fois par saison minimum)
Projet Educatif
Mise en place d’un cadre assurant l’accueil des jeunes et de leur famille
Application des règles de sécurité sur et en dehors du terrain
Programmation des actions du PEF pour le groupe encadré (1 action par période min).
Mise en place et suivi des actions du PEF
Suivi du planning d'arbitrage des plateaux du Foot réduit en lien avec les responsables
Respect des règles liées à la labellisation (temps de jeu, protocole …)
Projet formation
Tutorat d'un éducateur du club inscrit dans un parcours de formation

X => Production d'un document à diffuser sur le cloud pour la constitution du dossier Label

X
X

X
X
X

Profil du poste

Responsable catégorie Foot réduit Elite

Catégorie

U9 / U11 / U13

Diplômes

BMF en cours ou BPJEPS ou BMF ou BEF
Encadrement de 3 séances (2h00) - Voir le jour dans tableau des séances
Encadrement d'un match le week-end (3h00 + temps de trajet)

Activités (présentiel)

Encadrement des tournois - 10 à 14 jours par an
1 réunion technique hebdomadaire (1h00)
1 commission technique par période (2h00 - remplace une séance)

Projet Sportif
Planification des contenus d'entraînement en lien avec les objectifs définis par le Responsable technique
Définition d'un cadre de séance pour chaque jour d'entraînement
Préparation écrite des séances en lien avec la programmation définie
Suivi des présences entraînements
Elaboration du projet de jeu (septembre)
Evaluation du projet de jeu (décembre-mai)
Suivi des temps de jeu

X
X
X
X
X
X
X

Rédaction des comptes rendus de matchs

X

Mise en place des tests techniques et athlétique du club (octobre-Avril)
Entretiens individuels avec les joueurs (sept-déc-mai)
Participation aux réunions et aux commissions techniques
Préparation et animation des détections avec le Responsable technique

X

Projet Associatif
Préparation et animation des réunions parents avec le Responsable technique (sept-déc)
Préparation et mise en ligne des convocations.
Organisation des plateaux à domicile (arbitrage, police du terrain, accueil des adversaires)

X
X

Organisation des plateaux à l'extérieur (transports).
Aide à l'animation des manifestations sportives du club (1 jour par saison minimum)
Aide à l'animation des manifestations extra-sportives du club (1 fois par saison minimum)
Projet Educatif
Mise en place d’un cadre assurant l’accueil des jeunes et de leur famille
Application des règles de sécurité sur et en dehors du terrain
Programmation des actions du PEF pour le groupe encadré (1 action par période min).

X

Mise en place et suivi des actions du PEF

X

Suivi du planning d'arbitrage des plateaux du Foot réduit en lien avec les responsables

X

Respect des règles liées à la labellisation (temps de jeu, protocole …).
Projet formation
Tutorat d'un éducateur du club inscrit dans un parcours de formation.

X => Production d'un document à diffuser sur le cloud pour la constitution du dossier Label

Profil du poste

Educateur Foot réduit Elite

Catégorie

U8 à U13

Diplômes

Educateur (Module ou CFF)
Encadrement de 2 séances (2h00) - Voir le jour dans tableau des séances

Activités (présentiel)

Encadrement d'un match le week-end (3h00 + temps de trajet)
Encadrement des tournois - 10 à 14 jours par an
1 commission technique par période (2h00 - remplace une séance)

Projet Sportif
Suivi des présences entraînements

X

Suivi des temps de jeu

X

Rédaction des comptes rendus de matchs

X

Aide à la mise en place des tests techniques et athlétique du club (octobre-Avril)
Entretiens individuels avec les joueurs (sept-déc-mai)
Participation aux commissions techniques
Animation des détections avec le Responsable technique
Projet Associatif
Participation aux réunions parents avec le Responsable technique (sept-déc)
Organisation des plateaux à domicile (accueil des adversaires, défi jonglage ...)
Organisation des plateaux à l'extérieur (transports).
Aide à l'animation des manifestations sportives du club (1/2 journée par saison minimum)
Aide à l'animation des manifestations extra-sportives du club (1 fois par saison minimum)
Projet Educatif
Application des règles de sécurité sur et en dehors du terrain
Suivi des actions du PEF
Respect des règles liées à la labellisation (temps de jeu, protocole …).
Refus de toute forme de contestation des décisions arbitrales

X => Production d'un document à diffuser sur le cloud pour la constitution du dossier Label

X

Profil du poste

Educateur Adjoint Foot réduit Elite

Catégorie

U8 à U13

Diplômes

Educateur (Module ou CFF)
Encadrement de 2 séances (2h00) - Voir le jour dans tableau des séances

Activités (présentiel)

Encadrement d'un match le week-end (3h00 + temps de trajet)
Encadrement des tournois - 10 à 14 jours par an
1 commission technique par période (2h00 - remplace une séance)

Projet Sportif
Suivi des temps de jeu

X

Rédaction des comptes rendus de matchs

X

Participation aux commissions techniques
Projet Associatif
Participation aux réunions parents avec le Responsable technique (sept-déc)
Organisation des plateaux à domicile (accueil des adversaires, défi jonglage ...)
Organisation des plateaux à l'extérieur (transports).
Aide à l'animation des manifestations sportives du club (1/2 journée par saison minimum)
Aide à l'animation des manifestations extra-sportives du club (1 fois par saison minimum)
Projet Educatif
Application des règles de sécurité sur et en dehors du terrain
Mise en place des actions du PEF
Respect des règles liées à la labellisation (temps de jeu, protocole …).

X => Production d'un document à diffuser sur le cloud pour la constitution du dossier Label

X

Le rôle du dirigeant – Accompagnateur d’équipe
Le dirigeant au SNAF doit être une personne adulte et responsable qui aide l’entraîneur dans sa
tâche d’encadrement d’une équipe.
La présence de deux dirigeants est nécessaire et obligatoire pour chaque équipe (notamment
pour le foot à 11) : ils doivent être nommés sur la feuille de match et sont titulaires d’une licence
particulière dite « licence dirigeant ».
Les dirigeants sont bénévoles, c’est à dire qu’ils donnent leur temps, leur énergie, leur amour du
sport sans rien attendre d’autre en retour que le plaisir d’aller au bout d’un projet avec des jeunes
ou moins jeunes et le respect qui est dû à leur fonction et à leur personne.
Ils sont les représentants de l'équipe, des joueurs et du club.
Ils doivent adhérer au projet du club (donc le connaitre), et s'entendre parfaitement avec les
entraîneurs avec lesquels ils travaillent.
Voici le rôle dévolu au dirigeant :
A) Tâches habituelles :
- Connaître les lois du jeu et les règlements
- Préparer les licences (ou alternatives / la FMI)
- Se soucier des équipements (quantité, couleur, propreté) et du matériel (ballons, trousse à
pharmacie, brassard de capitaine). Il rappelle aux joueurs leur devoir (règlement licence).
- Entretenir un bon esprit, de la gaieté, loyauté dans le jeu, amour des « couleurs », respect de
l’adversaire, des arbitres et le désir de gagner.
- Etablir la feuille de match (FMI) et éventuellement un rapport lors des incidents. Il doit connaitre
les règlements. Savoir rédiger des réclamations et donner les premiers soins en cas de blessures.
Ne doit pas intervenir dans le secteur technique lorsqu’il est en compagnie d’un éducateur
- Servir d’intermédiaire avec les instances administratives du club
- Etablir un fichier informatique récapitulatif des noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone,
numéros de licence et adresse e-mail de chaque joueur de son équipe et/ou de sa catégorie (et la
tenir à jour) => avoir accès à Footclubs ?
- Organiser les services de vestiaires (match) et de rangements divers
- Organiser les lavages de maillots (si pas organisé par ailleurs)
- Etre en relation permanente avec l’entraîneur, les joueurs et les parents
- Mettre à jour toutes les données de match sur le site du club ou les articles relatifs à la vie de
l'équipe
- Aider à organiser les manifestations extra sportives (sorties, repas, etc.…)
Mais aussi :
- Apprécier la qualité d'un joueur, et sa personnalité, donner son avis sur l'avenir d'un joueur au
SNAF,
B) Avant le match :
- Véhiculer les joueurs
- S'enquérir de la situation (quels vestiaires occuper, sur quel terrain jouer, etc.…)
- Accueillir l'adversaire, l'arbitre, et les guider vers leurs vestiaires respectifs quand le match se
déroule à domicile
- A l'extérieur, aller à la rencontre des dirigeants adverses afin de se présenter, et de prendre tous
les renseignements nécessaires à une bonne préparation de match
- Remplir et contrôler la feuille de match
- Vérifier les licences des adversaires
- Vérifier, en fonction des infos parues dans Footclubs, s'il n'y a pas de joueur suspendu chez
l'adversaire
- S’occuper de la pharmacie (et la compléter)
- Transporter et vérifier les ballons de match

- Apporter de l'eau (pour les adversaires et l'arbitre également)
- Parler aux joueurs et leur rappeler leur rôle sur le terrain (en cas de nécessité)
C) Pendant le match :
- Observer l'adversaire afin de détecter une faille (éducateur)
- Observer son équipe et donner son avis par rapport au jeu à l'entraîneur
- Etre attentif à l'état d'esprit de tous les acteurs de la rencontre
D) Après le match :
- Organiser les services de vestiaires et de rangements divers
- Vérifier l'état des vestiaires (les nôtres, mais aussi celui de l'adversaire quand on joue à
domicile)
- Vérifier que la collation se passe dans le calme
- Faire ranger les tables et les faire nettoyer (à domicile)
- Etre présent dans la discussion d'après match avec les parents, les adversaires
Le rôle du dirigeant prend toute sa dimension quand on comprend qu'il est le premier représentant
du club avant un match : il donne donc le ton, l'esprit de toute l'équipe.
La liste est déjà longue, mais des points sont peut être oubliés.

Organigramme sportif

Responsable Foot Elite
XXXXXXXXXXX
Educateur U18

Educateur U17

Educateur U16

Educateur U15

Educateur U14

XX

XX

XX

XX

XX

Responsable U12-U13

Responsable U10-U11

Responsable U8-U9

XX

XX

XX

Educateur U12

Educateur U10

Educateur U8

XX

XX

XX

Educateur U13

Educateur U11

Educateur U9

XX

XX

XX

Responsable U6-U7
Référent U6

XX

Référent U7

XX

XX

Responsable Foot Perfectionnement
XXXXXXX
Resp. d'équipe U17-U18

Resp. d'équipe U16

Resp. d'équipe U15

Resp. d'équipe U14

Référent U12-U13

Référent U10-U11

Référent U9

Référent U8

Resp. d'équipes U12U13

Resp. d'équipes U10-U11

Resp. d'équipes U9

Resp. d'équipes U8

BEF

BMF ou BEF

BMF en cours ou
BPJEPS ou BMF ou BEF
Educateur (Module ou
CFF)

"Educateur-Dirigeant" ou
Parent ou Jeune éducateur

SAISON 2018/2019
Responsable Foot Elite
Daniel BREARD
Educateur U18

Educateur U17

Olivier BLAY

Kévin PRIOL

Educateur U16
Jonathan KOSEPHAUGUTIN

Educateur U15

Educateur U14
Brieuc
RIALLAND

Frédéric BIDEAU

Responsable U12-U13

Responsable U10-U11

Responsable U8-U9

Jonathan THUAUD

Julien LUCAS

Mehdi KARBECHE

Educateur U12

Educateur U10

Educateur U8

Killian TUAL / William
BADIOU

Julien LUCAS

Mehdi KHARBECHE

Educateur U13

Educateur U11

Educateur U9

Jonathan THUAUD

Lilian BARON / David
THOREL

Patrick CORNILLET

Responsable U6-U7
Référent U6

Jason HENRY

Armelle GUICHARD

Référent U7
Daniel TUAL

Responsable Foot Perfectionnement
Mehdi K. (U8 / U9) – Julien L. (U10 / U11) – Olivier B. (U12 / U15) – Daniel B. (U16 / U18)
Resp. d'équipe U17

Resp. d'équipe U16

Resp. d'équipe U15

Resp. d'équipe U14

Patrick JARNOUX

Christian DA SILVA

Laurent GILBERT /
Steve CLAVREUIL

Mounir KEFI

Référent U12-U13

Référent U10-U11

Référent U9

Référent U8

Olivier BLAY

Julien LUCAS

Patrick CORNILLET

Mehdi KHARBECHE

Resp. d'équipes U10-U11

Resp. d'équipes U9

Resp. d'équipes U8

Resp. d'équipes U12U13
U12 B – Tejy LE CARFF
/ Rudy AUTIN /
Antonio FERREIRA
U12 C – Raphaël
SOTIN / Rachid
SIBACHIR / Laurent
LALAITE

U10 B – Florian
JEHANNO

U10 C - Nicolas FOSSE

U13 B – Elliot ACHIA /
Mickaël NAUGRED

U11 B – Gerson
MALONGI / Gilles
DUVAL

U13 C – Mathéo
LOUISMET / Laurent
BOULIVET

U11 C – Mohamed
CHAYA

Fatah TITOUNI
Sébastien CADOU
Arnaud SUREAU
Grégory BIRAULT

Mails éducateurs 2018-2019
Séniors A
Séniors B
Séniors C
Séniors FUTSAL
Séniors VETERANS

DANIEL BREARD
RENAUD LE QUILLIEC
PASCAL FILLONNEAU / STEPHANE ELIN
SAMUEL AURAY
GREGORY BIRAULT (adj)

danielbreard@orange.fr
edb@snaf44.fr
edc@snaf44.fr
edfutsal@snaf44.fr
edveterans@snaf44.fr

U18
U17 A
U17 B
U16 A
U16 B
U15 A
U15 B
U14 A
U14 B

OLIVIER BLAY
KEVIN PRIOL
PATRICK JARNOUX
JONATHAN JOSEPH AUGUSTIN
CHRISTIAN DA SILVA
FREDERIC BIDEAU
LAURENT GILBERT / STEVE CLAVREUIL
BRIEUC RIALLAND
CYRILLE BERTHEBAUD (adj)

ed18@snaf44.fr
ed17a@snaf44.fr
ed17b@snaf44.fr
ed16@snaf44.fr
ed16b@snaf44.fr
ed15a@snaf44.fr
ed15b@snaf44.fr
ed14a@snaf44.fr
ed14b@snaf44.fr

U12-U13
U10-U11
U8-U9
U6-U7

JONATHAN THUAUD
JULIEN LUCAS
MEHDI KHARBECHE
JASON HENRY

ed12-13@snaf44.fr
ed10-11@snaf44.fr
ed8@snaf44.fr
ed6-7@snaf44.fr

Resp Pôle Féminin
Séniors F / U18 F
U15 F
U12-U13 F
U10-U11 F

SYLVAIN LICATA
SANDY BENNACER
ANNE-SO LORCY
MANON MAHE
MATHIEU DELEPINE

edfilles@snaf44.fr
edsenioraf@snaf44.fr
ed15f@snaf44.fr
ed12-13f@snaf44.fr
ed10-11f@snaf44.fr

Planification des créneaux des séances
(Saison 2018/2019)

SAISON 2018/2019
SYNTHETIQUE TRIBUNE
Lundi

17h30

U 12

SYNTHETIQUE PISCINE
U13

18h45
18h45

U 15

GB

17h30

J/A

18h45

U 14

18h45

20h
20h00

LEO C (Eté 9h-Hiver 4h)

SOUCOUPE

CATEGORIE

U8

U9

U6

Mer

U14 ( P )

U15 ( P )

U7

Me

20h
U 17

U 16

21h15

20h00

Si N3

19h00

21h15

Glissement
16/17

20h30

N3

U8

17h30

U 10

U 11

18h45
18h45

U17

GB

17h30

J/A

18h45

U18

18h45

20h
20h00

U11-U13-U15 F

Gardien de But

U9 Perfec

U16 ( B )

U17 ( B )

U10

R2

R2 F

20h00

Si N3

19h00

21h15

Glissement R2F

20h30

N3

U 6 ( G-F )

U7 ( G-F )

13h30

14h45
14h45

17h15
17h15

U8 ( G-F )

U9 ( G-F )

19h45

14h45
GB

16h00

J/A

16h00

U11– U13–
U15F

Gardiens But
U14-15+16.17

17h15

U14

U 14 ( P )

17h15

18h30
18h30

Lun

Mer
Mer

Mar

Mer

Ven

U10

U10 ( P )

U11 Perfec

U11

U11 ( P )

U12

U12

U12 ( P )

U12 Perfec

U13

U13 ( P )

U13

Mer

Mar

Mer

Ven

Mer

14h45

16h00
16h00

Mer

U10 Perfec

U11
13h30

Mer

20h

21h15

Mercredi

Lun

U8 Perfec

U9
Mardi

JOURS ENTRAINEMENT

18h30
U 16

U 18

18h30
19h45

Lun

U15 ( P )

Ven

Mer

Lun

U13 Perfec
U15

Mer

Mer

Ven

Mer

U14

Lun

Mer

U14 Perfec

Lun

Mer

Ven

19h45

R2

R2 F + U18 F

21h15

Jeudi

Si N3

21h15

Glissement R2F

17h30

GB

GB

17h30

18h45

U18G/18F

J/A

18h15

18h45

U17 ( B )

U17

20h
N3

21h15

16h45

U10

U11

21h00

N3

Gardien de but

U16 ( B ) 1/2

19h30

18h

U12

U13

19h15

ELITE

VETERANS

19h00

N3

20h

U14

D2

R2 F

Lun

Mer

U15 Perfec

Lun

Mer

U16

Lun

Mer

Jeu

U17

Lun

Mar

Jeu

Mar

Jeu

Mar

Mer

Ven

R2

Mar

Mer

Ven

Mer

Ven

D2
Vétérans

U18

U 16

Ven

U18

Jeu

N3

L

M

M

Gardiens S

Mar

Gardiens J

Mar

Mer

Jeu

Ven

½T

FILLES

19h

U15

R2

Mar

Mer

Si N3

19h00

N3

U18

Mar

Mer

Glissement R2F

20h30

U11-U13-U15

J

V
Ven

17h45

21h
R2

U15

U17 B

19h15

19h15
19h15

19h00
20h30

21h00

18h00
18h00

18h15

D2

19h30

20h00

Vendredi

19h45

Mer

Seniors masculin : maintenir l’équipe fanion au niveau fédéral
Le club compte 4 équipes seniors dont une équipe de vétérans. L’ambition du SNAF est de
pouvoir offrir à la Ville de Saint Nazaire et aux nazairiens un football de qualité en proposant la
participation à un championnat de niveau fédéral.
A ce jour, l’équipe fanion vient d’accéder au niveau National 3, l’équipe B évolue en DSR et
l’équipe C s’est maintenue en 2ème division de district. Afin de conserver les meilleurs jeunes au
sein du club et leur proposer de réelles perspectives d’évolution à un niveau de pratique
intéressant, le club doit pouvoir leur proposer de disputer des championnats au niveau Ligue.
Effectifs 2017/2018 => 71 seniors dont 24 vétérans
Effectifs 2018/2019 au 10/08/2018 => 70 seniors (dont 5 U19 et 7 U20 et 22 vétérans)

Séniors A
Séniors B
Séniors C
Séniors VETERANS

DANIEL BREARD
RENAUD LE QUILLIEC
PASCAL FILLONNEAU / STEPHANE ELIN
GREGORY BIRAULT (adj)

Foot Féminin : une section à développer
Le foot féminin est en plein développement. Le SNAF compte une petite centaine de licenciées
qui évoluent dans les catégories de U11 à senior. Les plus jeunes filles évoluent en foot
d’animation avec les garçons. Le club bénéficie de la reconnaissance label école féminine Or de
la Ligue PDL.
L’encadrement reste à renforcer avec le recrutement d’un BMF. Aujourd’hui, les filles ne sont pas
suffisamment considérées : même niveau de pratique que les garçons, même traitement. Des
différences sont pointées notamment au niveau de l’allocation des terrains ce qui renforce le
sentiment d’iniquité.

PROJET 2018/2020

2017/2018
Cat.

Equipes

3

U6
Evoluent
avec les
garçons

U7
U8

4

1
2

3

U10

9

1 équipe
en 1ère
phase

U15
U16
U17

1 équipe

5

U19

5

U15

7

U16

7

19

65

1

15

U17

1

21

23

88

10

35

2
Senior

18

86

Total Jeunes
U19

1

TOTAL

15

U18

5

Senior

1

U14

10

Total Jeunes

15

U13

5

U18

1

U12

15
6

U14

10

U9

U11

1 équipe
U13

10

Evoluent
avec les
garçons

U7

U10

5

U12

Effectif

U6

8

1
U11

Equipes

U8

9

7

U9

Cat.

Effectif

TOTAL

25

121

Encadrement 2018/2019 :

Resp Pôle Féminin
Séniors F / U18 F
U15 F
U12-U13 F
U10-U11 F

SYLVAIN LICATA
SANDY BENNACER
ANNE-SO LORCY
MANON MAHE
MATHIEU DELEPINE

Futsal (à compléter avec le responsable du pôle Futsal)

Saison 2018/2019
Séniors FUTSAL

SAMUEL AURAY

Charte
de l’Educateur Jeunes
L’Educateur transmet l'esprit et la culture du Club.
En intégrant l’organigramme technique du club, il participe à un projet général
devant permettre aux joueurs d’atteindre leur meilleur niveau en sénior !
L’Educateur est responsable de ses joueurs. Il est observé et supposé servir d’exemple. A ce
titre il a de nombreux devoirs :

En toute circonstance,
-Respecter et faire appliquer le règlement du club.
-Accueillir et saluer les joueurs et leurs familles.
-Etre en tenue sportive aux couleurs du club.
-Ne pas fumer aux abords du terrain ou des vestiaires.
-Ne pas consommer de l’alcool en présence des enfants.
-Ne pas avoir de conversation téléphonique personnelle lorsqu’on est avec un groupe.
-Veiller à la sécurité des joueurs.
-Contrôler les présences des joueurs.
-Utiliser un langage correct et compréhensible pour les jeunes.
-Inculquer les valeurs de respect de l'autre, de fair-play, de solidarité, de
combativité, de rigueur et d’exigence à ses joueurs.
-Veiller, en servant d'exemple, à la bonne tenue de ses joueurs sur le terrain et en dehors.
-Sanctionner la violence, la tricherie, le comportement agressif, l'insulte, la mauvaise tenue,
l'absence abusive et injustifiée.
-Adhérer au projet sportif du club et s'engager à le mettre en œuvre.
-Amener les enfants à leur meilleur niveau individuel et collectif en créant un climat de
confiance.
-Donner la priorité à la progression du joueur avant l’intérêt de l’équipe.
-Aider à entretenir une nécessaire convivialité entre Educateurs.
-Garantir la discrétion due à son poste.

A l’entraînement,
-Animer, questionner, guider, corriger.
-Garantir un climat d’apprentissage aussi exigent que bienveillant pour optimiser la
progression des joueurs.
-Favoriser l’entraide et la créativité au service du projet collectif.
-Exiger que toute personne n’appartenant pas au groupe se tienne à l’extérieur du terrain.

-Veiller à l’entretien du matériel mis à disposition (comptage des ballons, rangement du local
…).

Lors des rencontres,
-Favoriser le comportement de l'équipe avant le résultat.
-Respecter les joueurs, éducateurs et dirigeants des clubs adverses quelle que soit leur
attitude.
-Respecter et Faire respecter le protocole d’avant et d’après match.
-Connaître les règles, les faire respecter et respecter l’arbitre qui les fait appliquer et ce,
quels que soient son statut et ses décisions.
-Préserver les jeunes des conflits d’adultes.
Avant le match,
-Donner des consignes simples en cherchant l’application de deux à trois objectifs précis.
Pendant le match,
-Donner à chaque joueur un temps de jeu suffisant sur la saison pour garantir sa progression
et son épanouissement (minimum 50 %).
-Sanctionner immédiatement tout comportement déviant d’un jeune quel que soit l’impact que
puisse avoir cette décision pour le résultat.
-Laisser les jeunes s’exprimer, favoriser les prises d’initiatives.
-Ne pas se soucier du comportement des joueurs adverses.
Après le match,
-Apprécier la victoire - Accepter la défaite avec objectivité.
-Ne jamais réagir à chaud après une défaite.
-Féliciter la bonne prestation ou le comportement de l'équipe chaque fois que c'est
nécessaire.
-A l’extérieur comme à domicile partager le pot de l'amitié avec les éducateurs et dirigeants
adverses.

L’Educateur doit arriver en permanence à donner une bonne image du football, de
son club et de ses joueurs aux parents, adversaires et spectateurs.
Le responsable technique

Le Président

L’Educateur
Signature précédée de la mention lu et approuvé

DOCUMENTS ANNEXES (à préciser) :

1/ Charte d’engagement joueur filière Elite (à signer chaque année par les parents des jeunes de
la filière sur l’aspect assiduité notamment)
2/ planning de travail hebdo des salariés
3/ grille des indemnités des éducateurs
4/ tableau des dotations en équipements

