
AMICALEMENT 

WEB 
SAISON 2014-2015 – N°134 – 23 février 2015 

Patrick PION décline le "projet club" 

En marge de la seconde journée FUNFOOT qui s'est déroulée à Champagnole, Patrick 

PION, DTN adjoint a décliné lors d'une conférence menée au District les 

caractéristiques du "projet club", outil indispensable pour la pérennité et le 
développement des clubs de demain... 

Organisée conjointement par l'Amicale des Educateurs du Jura et le District, cette 

conférence a réuni une quarantaine de personnes : présidents de club, responsables 

techniques, dirigeants d'équipes, éducateurs et éducatrices étaient ainsi 

présents... 

Durant 1h30, Patrick PION a rappelé les objectifs du "projet club" et la méthodologie 

qui mène à son élaboration. L'idée principale étant de mieux cerner l'environnement 

du club et les attentes des acteurs qui gravitent autour du club (joueurs, dirigeants, 

arbitres, instances fédérales, instances politiques, arbitres, parents, spectateurs...). Le 
projet club permet de : 

 Comprendre et répondre aux attentes demandées au club 

 Veiller à la cohérence de l'offre proposée par le club 

 Proposer une modélisation efficiente du club 
 Assurer la pérennité et ouvrir des pistes de développement au club 

Patrick PION a donné des pistes de développement du "projet club" aux personnes 

présentes et a également rappelé que les joueurs (principalement les jeunes) 

recherchent au sein de l'association sportive le... PLAISIR DE JOUER ! Dans une 

enquête fédérale menée auprès de 4000 personnes, le niveau de compétition du club 

n'est que le 14ème critère retenu par les personnes dans le choix de la pratique 

sportive...il faut donc repenser l'offre de pratique du football classique pour répondre 
aux attentes des licenciés et permettre une pratique plus diversifiée et adaptée ! 

Soyons P.R.E.T.S - Plaisir / Respect / Education / Tolérance / Solidarité. 

 

Présentation du nouveau CTA ....  

François RODRIGUEZ, le nouveau Cadre Technique Foot 

d’Animation, a pris sa fonction à compter du 16 février. Il remplace 

Ludovic CORNEBOIS, devenu CTRS (Conseiller Technique Régional 

de Secteur – chargé des Formations au niveau régional). Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans le District du JURA. 

Présentation sommaire : 

François RODRIGUEZ est âgé 25 ans et est originaire d'Oyonnax. 

Titulaire d'une licence STAPS spécialisation Management des 

Organisations Sportives il exerçait la profession de professeur d'EPS vacataire. 

Depuis octobre 2014 il était entraineur des gardiennes de but au Pôle Espoir de Vaux-en-
Velin. Enfin, il a joué comme gardien de but à Jura-Sud (2008-10). 



Condoléances 

L’Amicale des Educateurs de Football du JURA renouvelle ses très sincères condoléances, 

à : 

 Norbert RIVA, pour le décès de son frère Alain ; 
 Bernard GIRARD, pour le décès de sa maman. 

Elle les assure de son total soutien, dans ces moments douloureux. 

 

Amicalement Foot n°24, de février 

Le n°24 d’Amicalement Foot, de février 2015, sortira avec un (petit) retard. En effet, 

nous attendions le passage du DTN-Adjoint, Patrick PION, pour vous proposer un contenu 

intéressant. Il devrait être chez l’imprimeur dans le courant de la semaine, et expédié en 
fin de semaine, ou au tout début de Mars. 

 

Formation CFF4 - Projet Associatif - organisée par le District du 
Jura 

Un module de formation "Projet Associatif", partie prenante du CFF4, sera dispensé 
au sein du District du Jura les 21 et 28 mars prochains. 

Le projet associatif est une des clefs de voûtes du "projet club", outil indispensable 

pour assurer l'avenir des clubs et permettre un développement dans leur 

environnement respectif. 

Le CFF4 (Certificat Fédéral de Football) permet au stagiaire de contribuer au 

développement de son club, de maîtriser des aspects règlementaires, juridiques 

et administratifs, de comprendre les attentes de l'ensemble des acteurs d'un club 

de football. Dans la lignée de l'intervention de Patrick PION, DTN adjoint de la 

fédération, sur le "projet club", le module du projet associatif permet : 

 d'appréhender l'environnement institutionnel du club 

 d'identifier les rôles, statuts et fonctions des acteurs du club 

 d'appréhender les bases de la méthodologie de projet 

 de pérenniser le club, de participer à la vie associative 

 de proposer des actions de développement et de promotion de l'activité 

 d'améliorer la communication interne et externe 
 d'assurer le suivi et évaluer les actions réalisées 

Cette formation spécifique ouverte à tous les licenciés de plus de 16 ans qui 

souhaitent ou qui exercent déjà une mission éducative et/ou associative au sein d'un club 

s'articule sur 2 journées de formation (2x 8 heures) : 

 samedi 21 mars 2015 au siège du District de 9h à 18h 

 samedi 28 mars 2015 au siège du District de 9h à 18h 

Rappelons que les présidents de clubs, dirigeants et/ou responsables techniques 

sont les acteurs majeurs de la mise en place d'un projet club, et a fortiori, de la 
création ou de la mise à jour d'un véritable projet associatif au sein de leur club. 

La date limite d'inscription est fixée au samedi 07 mars 2015. Les candidats 
s'inscrivent via le site Internet du District. 

 


