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Première journée de formation du CFF4 - Projet Associatif 

Les 8 stagiaires inscrits au CFF4 - Projet Associatif, organisé par le District du Jura, 
se sont retrouvés samedi dernier pour leur première journée de formation. 

Cette formation, dirigée et animée par Ludovic CORNEBOIS (CTRS) et David PARIS 

(Agent de développement), a pour objectif d'apporter aux stagiaires des compétences 

afin de développer le projet associatif de leur club. 

Cette première journée de formation a permis de présenter les étapes primordiales de la 

mise en place d'un projet et les valeurs propres à chacun. Les stagiaires ont 
"planché" sur des études de cas spécifiques autour des 4 piliers du projet associatif : 

 Le pouvoir d'attraction du club 

 Le pouvoir de fidélisation du club 

 La qualité de l'accueil 

 L'environnement du club 

Des outils de développement ont été présentés et seront facilement adaptables au sein 
de chaque club... 

La seconde et dernière journée de formation a eu lieu le samedi 28 mars et sera dédiée 

aux actions de développement à mettre en place afin de pérenniser le projet 
associatif au sein du club. 

La liste des stagiaires : 

 Nathalie CHARRIERE (FC Pont de Pyle) 

 Ali SAHIN (RC Saint Claude) 

 André PICHOT (Jura Nord) 

 Nicolas THABARD (AS Moissey) 

 Marc PISTORESI (FC Macornay) 

 Hervé MATHIS (ES Doubs) 

 Mathieu DUCHESNE (FC Lac Remorey Vaux) 
 Jean-Marc ELOTO (FC Courlaoux) 

 

Préparez-vous pour les INTERCLUBS du 11 avril... 

 Les "INTERCLUBS" de la seconde phase se dérouleront le samedi 11 avril 

2015 pour l'ensemble des catégories concernées par le foot d'animation. 

 La philosophie des "INTERCLUBS" est simple et innovante : tous les 

enfants de la même catégorie d'âge et du même club sont présents sur 

le même site...le tout dans un esprit purement festif.  Des protocoles d'avant et 

d'après match spécifiques seront à respecter pour contribuer à la réussite de 
cette journée. 


