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PROJET DE CLUB 2013/2018 

Ce projet, né de la réflexion de l’équipe de 
dirigeants et d’encadrement de l’ASPR, est un 

document évolutif susceptible de modifications  
et d’ajustements. 



TABLE DES MATIERES 
- LES VALEURS: 

  Educatives  
  Sportives 

- ASSEMBLEE GENERALE 
- LES FONCTIONS ELECTIVES PRINCIPALES 

 Le Président 
 Le secrétaire 
 Le trésorier 

- LES INSTANCES 
- PAYRIN, RIGAUTOU et PONT DE L’ARN 
- LES INFRASTRUCTURES 
- LES COMMISSIONS 

 Animation 
 Sportive 

-             REUNIONS MENSUELLES 
- ORGANIGRAMME 
- LE PROJET SPORTIF:  

 Introduction générale 
 Etat des lieux 
 Les objectifs 
 La communication 
 Développement du club des partenaires 
 Conclusion 

 



LES VALEURS EDUCATIVES 

L’AS Payrin Rigautou Football s’organise pour constituer une 
communauté éducative à l’intérieur de laquelle chaque dirigeant, 

joueur, parent, sympathisant, doit pouvoir trouver sa place tout en 
se mettant au service des autres. 

 
Le club accueille toutes les personnes (garçons ou filles) qui veulent 

partager le football, sans distinction d’origine ethnique, de milieu 
socio-professionnel et de tout niveau sportif confondu. 

 
Les seules limites sont celles de sa capacité d’accueil en fonction 

des terrains et de l’encadrement disponible. 



LES VALEURS SPORTIVES 

L’AS Payrin Rigautou se veut avant tout formatrice, pour inculquer 
des vertus morales à ses jeunes joueurs afin de les faire progresser 

sur le plan du football mais aussi sur le plan humain.  
 

Pour formaliser et concrétiser cette philosophie et ces valeurs, une 
charte de club ainsi qu’un règlement intérieur ont été rédigés et 

signés par l’ensemble des membres du club. 
 

Ainsi à l’ASPR, chacun peut trouver sa place et partager sa passion 
au sein d’un club qui se veut ambitieux sans pour autant oublier 

que le football est avant tout un jeu. 



LES INSTANCES 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Elle est composée de tous les licenciés de plus de 16 ans.  
Elle se réunit une fois par an pour délibérer sur les rapports relatifs à la 

gestion du Bureau et à la situation morale et financière de 
l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le 

budget de l’exercice suivant et délibère sur les projets à venir et les 
questions mises à l’ordre du jour. 



LES FONCTIONS ELECTIVES 
PRINCIPALES 

LE PRESIDENT 
 
Garant du fonctionnement de l’ensemble du club, il en est l’animateur principal et a pour mission : 
 

  d’organiser et diriger les réunions du Bureau, 
  de permettre la prise de décisions collectives et en assure l’exécution et le suivi, 
  de nommer les responsables de commissions, 
  de proposer le recrutement des éducateurs, 
  de représenter le club dans toutes les instances extérieures, 
  de représenter ou se faire représenter dans les compétitions sportives auxquelles participe une  
      équipe du club. 
 

Un Vice-Président est élu pour accompagner, voire suppléer, le cas échéant, le Président en exercice. 
 

LE SECRETAIRE 
 

Peut se faire aider pour certaines tâches qui seront confiées à un ou des adjoints. 
 Gère l’arrivée et le départ du courrier, 
 Correspondant des secrétaires des autres clubs, 
 Organise et réalise toutes les tâches administratives courantes, 
 Organise les signatures de licences, 
 Organise les réservations de terrains pour l’entraînement et la compétition. 



LES FONCTIONS ELECTIVES 
PRINCIPALES 

LE TRESORIER 
 
Peut se faire aider pour certaines tâches qui seront confiées à un ou des adjoints. 
 

 Etablit les dossiers de demandes de subventions, 

 Etablit et suit le plan de trésorerie, 

 Etablit le besoin en fond de roulement, 

 Etablit et suit la section investissement, 

 Organise et contrôle le fonctionnement financier du débit de boissons, 

 Organise et contrôle les différentes sous caisses qui existent. 



LES INSTANCES 
DISTRICT DU TARN 

 
 
 
 

Président : CARRUS Raphaël 
Coordonnées du District 
Avenue Georges DOGA 

CS 60002 
81301 GRAULHET Cedex 

Tél. : 05.63.38.55.00 
Fax : 05.63.38.55.01 

Email : secretariat@foottarn.fff.fr 
 

Lundi : 14 h – 17h 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 14h – 18h 

LIGUE MIDI-PYRENEES 
 
 
 
 

Président : CHARRENÇON Michel 
Coordonnées de la Ligue 

1 route de Cépet 
RN 88 

31180 CASTELMAUROU 
Tél. : 05.61.37.61.80 
Fax : 05.61.37.61.88 

Email : secretariat@ligue-midi-pyrenees.foot.fff.fr 
 

Lundi : 14 h – 17h 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 14h – 18h 

Président : Noël LEGRAËT 

mailto:secretariat@foottarn.fff.fr


PAYRIN - PONT DE L’ARN 
(les 2 villages) 

L’AS Payrin Rigautou se situe sur deux communes, Payrin et Pont de l’Arn, partenaires 
indispensables. 

 
Payrin-Augmontel et Pont de l’Arn soutiennent le club dans son fonctionnement en 

mettant à disposition leurs installations et leurs employés  
et en attribuant une subvention municipale. 

 
 
 
 
 
 
 

PAYRIN, AUGMONTEL, RIGAUTOU, PONT DE L’ARN 
4 villages, 2 communes !!! 



LES INFRASTRUCTURES 

- L’AS Payrin Rigautou dispose d’un terrain à 11, d’un terrain à 7 et d’un 
terrain à 9. 
L’éclairage d’un seul terrain est insuffisant et pose de réels problèmes 
d’organisation. 
 
- Les vestiaires sont bien équipés et la sécurité des installations est correcte. 

 
- Le matériel est en nombre suffisant, de qualité, bien rangé. 
 



LES COMMISSIONS 
Rôles et fonctions 

 
Le rôle de chaque personne est défini dans sa fonction qui doit être respectée par chacun. 
Toute demande qui ne relèvera pas de sa responsabilité sera transmise aux personnes 
concernées. 
 

La Commission Technique et Sportive (CTS) 
 
Véritable épine dorsale de nos ambitions, la CTS a pour objectif de fédérer les éducateurs 
du club pour : 
 
 Harmoniser et partager les techniques éducatives, 
 Adopter des principes communs (éducatifs ou tactiques) adaptés aux catégories   
    d’âge, 
 Créer les conditions de bonne progression de catégorie en catégorie pour les  
     joueurs, 
 S’entraider et partager un état d’esprit en harmonie avec les valeurs du club, 
 La CTS s’active également en fin de saison pour préparer la rentrée de septembre,  
     pour adapter l’encadrement aux évolutions des catégories, 
 La CTS est composée des éducateurs de toutes les catégories et se réunit une fois 
     par mois. 



La Commission d’Animation 
 

La commission d’animation doit gérer et développer les animations du club 
(soirée sponsors, journée du club, loto, réveillon, tournois, et diverses 

manifestations qui se présentent au cours de la saison). 
 

Elle aura aussi un rôle fédérateur auprès des licenciés. Elle établira des budgets 
prévisionnels par manifestations à transmettre aux trésoriers. 



LES REUNIONS MENSUELLES 

 Elles sont fixées le premier mardi de chaque mois et se déroulent au siège du club, au 
Café Cousinié. Ces réunions sont animées par le président qui distribuera à chaque 
membre de l’association un ordre du jour.  
 
 Pour la bonne marche du club, tous les représentants du bureau, les éducateurs et 
dirigeants doivent participer à ces réunions.  
 
 Les responsables de chaque commission prendront la parole pour faire un résumé de 
leurs différentes décisions prises lors de leurs réunions. Bien entendu les personnes 
excusées n’assisteront pas à ces réunions mais devront récupérer un ordre du jour au siège 
pour s’en informer. 



ORGANIGRAMME DE L’ECOLE DE FOOTBALL 
SAISON 2012/2013 

RESPONSABLE ECOLE DE FOOT 
VAISSIERE Philippe 

FOOT ANIMATION 

U6-U7 
VAISSIERE Philippe 

YETTOU Hamed 

U8-U9 
SEBE Dominique 
SEGUIER Jérémy 

U10-U11 
SARRAZIN Tommy 

DUPUIS David 
MORENO Romain 

ROS Vincent 

SECTION JEUNE 

U13 
GAU Jean-Brice 
PEREIRA Gaby 
AZEMA Pascal 



ORGANIGRAMME DU CLUB ASPR 
Président 

D. BOUMAZA 

Bureau 

Secrétaire 
F PUECH 

Secrétaire adjoint 
M OUACHEM 

Trésoriere 
P AMALRIC 

Trésorier adjoint 
Benoit ABRIAL 

Site internet 
Y TRINDADE 

Commission 

Sportives 
JC COUSINIE 
P VAISSIERE 

Animations 
Béa ABRIAL 

Béa ZEGHBAB 

Tournois 
A BOULZE 
P AZEMA 

Loto 
P AZEMA 

S AMALRIC 
D BOUMAZA 

Arbitre 
C CALMETTE 

Membres actifs 

A. BOULZE 

B. CATHALA 

P. AUMERAS 

D. ZEGHBAB 

B. ABRIAL 

B. ZEGHBAB 

M. OUACHEM 

Equipe technique dirigeante 

Equipe 1 
JC COUSINIE 

B KOOB 
K ZEGHBAB 

Equipe 2 
S AMALRIC 
D. CATHALA 

B. SANS 

Loisirs 
O. SANS 

Gardien 
X. MIAILHE 

Ecole de foot 
P. VAISSIERE 

Féminines 
M. DUARTE 
R. MORENO 

Etc… 

Vice-Président 
J-C COUSINIE Présidents d’honneur 

R.COUSINIE – F.SEVERAC- J-L ALQUIER 
J-P. GALINIE – G.BLATTES- D.GALINIER 



INTRODUCTION GENERALE 

- Le projet Sportif (projet de club) est un cadre de vie, d’expression et  
     de fonctionnement dans lequel les acteurs ( joueurs, parents, éducateurs  

et dirigeants) doivent pouvoir évoluer avec sérénité. 
 

- Il doit permettre de développer durablement la politique sportive de l’ASPR. 



ETAT DES LIEUX 

L’AS PAYRIN RIGAUTOU compte plus de 200 licenciés dont plus de  
40 dirigeants. 

 
- 2 équipes séniors 
- 1 équipe féminine (entente Pays d’Agout) 
- 1 équipe de loisir 
- 1 équipe U13 
- 3 équipes U10-U11 
- 2 équipes U8-U9 
- 2 équipes U6-U7 
- 1 arbitre 



LE PROJET SPORTIF 2013-2018 

LES OBJECTIFS 
 
- Pérenniser le recrutement des enfants dans les écoles de Payrin, de Rigautou,  
  journée découverte, portes ouvertes, journée inter-écoles. 
- Pérenniser le label Ecole de Foot obtenu en juin 2013 (Nike) 
- 1 équipe = 1 éducateur diplômé et 1 dirigeant accompagnateur. 
- Jeunes de U13 à U17 : une équipe sur chaque catégorie 
- 1 responsable école de foot 
- Séniors : 1 équipe fanion en 1ère division, excellence (1 coupe du Tarn) et 
  1 équipe réserve avec pas plus de 2 divisions d’écart. (1 coupe Pierre TROUCHE) 
- Sénior féminines : maintien de l’entente avec Pays d’Agout, équipe fanion au meilleur   
  niveau départemental (1 coupe du Tarn) 
- Création d’une équipe féminine débutante 
- Se positionner sur les tournois départementaux 
- Tournoi des Petits Crampons sur 2 jours 
- 2ème terrain avec éclairage. 
- Former un deuxième arbitre 
 



LE PROJET SPORTIF 2013-2018 

Label obtenu en juin 2013 



LE PROJET SPORTIF 2013-2018 

Distribué aux enfants à chaque animation 
(journée découverte, portes ouvertes, journée 

inter-écoles) 



LE PROJET SPORTIF 2013-2018 

Pour notre équipe fanion : 
 
Rester dans les championnats départementaux 1ère division excellence et ainsi permettre de conserver 
nos jeunes tout en construisant une identité de club, un attachement à un style de jeu et à des valeurs. 
 
 
Dans un deuxième temps l’objectif sera d’accueillir au sein de la génération actuelle, les jeunes 
prometteurs de l’ASPR pour ambitionner de gravir un ou des échelons supplémentaires. 
 
Pour notre équipe 2 : 
 
Former un groupe compétitif et motivé pour accéder au niveau le plus élevé possible et ainsi resserrer 
les liens et échanges avec l’équipe première. Pas plus de deux divisions d’écart. 
 
Pour nos jeunes : 
 
Permettre de concrétiser les objectifs de l’ASPR et être dans la continuité du travail de formation des 
jeunes. Aider à ce que l’ASPR valorise tout son travail futur (pérenniser le label au niveau régional). 
 
Pour l’ensemble des équipe du club : 
 
Définir un projet d’équipe pour et avec les éducateurs et entraîneurs en maintenant une règle 
essentielle pour le club à savoir : conserver et soigner l’esprit club. 



AVEC DES OBJECTIFS 
DE PERFORMANCE 

POUR LES 5 ANS A VENIR 



LA COMMUNICATION 

Vecteur essentiel des échanges d’informations entre les acteurs du club, 
la communication est un élément important  

pour le bon fonctionnement et la convivialité au sein de l’association. 
 

Articles de presse, média 100%, site internet créé en octobre 2011,  
page Facebook. 



CREATION DU CLUB DES 
PARTENAIRES 

Vous êtes artisan, commerçant ou chef d’entreprise, vous souhaitez : 
participer à la réalisation de son projet de club, alors n’hésitez pas et 
rejoignez « le club des partenaires de l’AS Payrin Rigautou ». 
 
Vous deviendrez partenaire du club et aurez un espace publicitaire 
personnel sur notre site internet ( + 10 000 visites/mois) avec un lien 
direct sur votre propre site commercial et la présence sur le calendrier 
du club. 
 
Outre cela, vous participerez à l’essor du club et à son développement. 



CREATION DU CLUB DES 
PARTENAIRES 



CREATION DU CLUB DES 
PARTENAIRES 



CONCLUSION 

Ce projet ne pourra réellement se réaliser que grâce à l’implication de 
tous les acteurs actuels et nouveaux (dirigeants, éducateurs, joueurs, 
arbitres, familles, écoles, collectivités territoriales, partenaires). 
 
L’ambition avouée du comité directeur est de créer un club qui donne 
envie de s’y retrouver pour participer à un sport favori, tout en vivant 
une aventure collective nécessaire à l’épanouissement de tous. 
 

L’AS Payrin Rigautou, plus qu’un club, une famille. 
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