
1 

PROJET CLUB 

2012-2016 
JEANNE D’ARC  

ST SERVAN-ST MALO 



OBJECTIF DU CLUB  

 La JA Saint-Servan-Saint-Malo est bien entendu un club amateur .  

Fort de 275 licenciés, la JA se veut ouvert à tous les enfants et jeunes (et moins 

jeunes), garçons et filles quelle que soit leur origine et leur niveau.  
 

 La JA Saint-Servan offre la possibilité à chacun et à chacune de se trouver en 

situation de réussite dans un groupe adapté à ses qualités.            

 

 Ainsi chaque licencié évolue parmi des joueurs de son niveau et contre des 

équipes d'autres clubs du niveau de son équipe (départemental).               

 

 La JA Saint-Servan n'entend pas former des footballeurs d'élite mais des enfants 

et des jeunes jouant au football, même si il est fondamental pour leur 

épanouissement d’atteindre le meilleur niveau que leurs capacités et leur volonté 

leur permettent.  

 

 L'éducation au civisme est aussi importante que l'éducation technique.  

Il s'agit de transmettre à ces enfants et à ces jeunes les valeurs d'effort, de 

respect des adultes, des consignes, de l'arbitre, des adversaires, de solidarité 

avec les coéquipiers, de volonté collective et de recherche de la progression. Le 

football n'est pas une fin en soi mais juste un bon moyen de créer un lien social. 

                                                                         

http://jasaintservan.footeo.com/page/editorial.html
http://jasaintservan.footeo.com/page/editorial.html
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Le projet éducatif : 

 Le projet éducatif : c’est la déclaration des valeurs aux noms desquelles les 
membres dirigeants de la section football, accompagnés de l’équipe 
pédagogique, s’attachent pour mener à bien leurs actions. 

 

 Le projet éducatif définit les lignes directrices du fonctionnement de la section 

football. 

 A noter que l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet appartient à l’équipe 

pédagogique de la section football, et à elle seule, car il ne s’inspire d’aucun 

autre. 

 L’équipe pédagogique s’engage donc dans une action éducative et sportive à 

long terme. 

 

La finalité du projet éducatif : 

 La finalité du projet éducatif est donc la suivante : 
 Accompagner la personne, à différentes étapes de sa vie, 

  
dans sa construction,  

dans son développement,  
dans son éducation, 

 
 à travers la pratique sportive collective du football. 
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Le projet club : « le football pour tous » 

  

                                                                          

 

 

 La mission de l’éducateur en charge du club et par conséquent du projet est 
d’organiser, de coordonner et de développer la pratique sportive de la section 
sportive de la section football JASS. 

 
 Cette mission voit l’éducateur, sur une durée déterminée de 4 ans, intervenir sur 
différents points qui feront la force du projet du club. 

 
 augmenter les effectifs (en catégorie jeunes, féminines et seniors). 

 
 valoriser les équipes de jeunes. 

 
 encourager la formation (dirigeants, CFF1, CFF2, arbitres…). 

 
 dynamiser la vie associative (foyer, regroupements…). 

 
 diversifié les activités (futsal, tennis ballon…). 

 
 obtenir le label qualité école de foot. 

 
 obtenir une accession de l’équipe première, vitrine du club. 

 
 Développer le football féminin. 
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1 – Le projet pédagogique 

 Le projet pédagogique : c’est le plan d’action de l’équipe pédagogique. 

 Il révèle les différents axes de travail répertoriés à travers deux fondamentaux, 
dans lesquels les objectifs généraux sont regroupés. 

 

 

 

  

 

 SOCIO-EDUCATIF 

 Offrir aux jeunes le meilleur accueil 
possible, 

 

 Etre sensible à des notions de 
règles, de normes et de valeurs 
ainsi qu’à des notions de Respect, 
de Politesse et de Fair-Play, 
symbole d’une éducation sportive. 

 

 Participer à la vie associative d’une 
section sportive pour se construire 
de nouveaux repères, différents de 
ceux des cercles familiaux et 
scolaires. 

 

 

 

 

  

 

 SPORTIF 

 Développer des capacités sportives 
en leur apportant un bagage basé 
sur des principes tels que le travail, 
l’effort, la discipline. 

 

 S’inscrire dans une logique de 
compétition afin d’optimiser à travers 
l’entraînement, la progression et la 
performance. 

 

 Se mobiliser individuellement et 
collectivement pour atteindre une 
ambition mesurée, soit ni trop élevée, 
ni trop modeste. 
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2 – Volet sportif 

Objectifs : 

1. Développer des capacités sportives en apportant aux adhérents un bagage 

basé sur des principes tels que le travail, l’effort et la discipline. 

2. S’inscrire dans une logique de compétition afin d’optimiser à travers 

l’entraînement la progression et la performance. 

3. Se mobiliser individuellement et collectivement pour atteindre une ambition 

mesurée, ni trop élevée, ni trop modeste. 

4. Développer et pérenniser le football féminin. 

5. Présenter des équipes en futsal des U13 au seniors. 

   

 Actions :  

1. Programme d’entraînement annuel réparti par cycle de travail sur différents 

thèmes 

2. Construire un programme hebdomadaire et spécifique à chaque catégories. 

3. Structurer la section pour chaque catégories (responsable technique, 

responsable catégorie, dirigeants) 

4. Continuer à gérer, développer le football féminin au sein du GJFéminin 

Malouin.1 équipe U15F depuis n-1, une équipe U11 secteur cette saison, 

regroupement des féminines sur les plateaux. 
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2 – Volet sportif suite 

Evaluation et suivi : 

1. Progression dans les résultats, la qualité des entraînements ont un impact 

positif sur les résultats des équipes. Les U15 et U19 montent en D1 à mi-

saison, les U13 sont passés en D4. 

2. Difficultés à obtenir des dirigeants bénévoles disponibles sur la totalité de la 

saison (en raison de la précarité de l’emploi sur le bassin Malouin). 

3. Les féminines obtiennent de bons résultats et sont présentes sur les actions du 

District, l’effectif féminin à doublé. Bonne participation. 

  Dans les 4 ans et plus : 

1. Obtenir le label qualité football animation. 

2. Augmenter les effectifs toutes catégories pour développer l’esprit de 

compétitivité (grâce à la concurrence). 

3. Valoriser les équipes de jeunes. 

4. Diversifier les activités pour élargir le public ciblé. Obtenir une salle pour les 

entraînements (futsal, tennis ballon…) 

5. Augmenter les équipes du GJFéminin Malouin avec la création d’une école de 

foot féminin en partenariat avec les clubs malouins. 

6. Stimuler et attirer, pérenniser, les jeunes bénévoles de la section afin de 

répondre aux besoins de la section football et de les préparer à exercer du 

bénévolat. 
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3 – Volet Educatif 

Objectifs : 

1. Apprendre à respecter les formules de politesse d’usage à son arrivée au 

stade. 

2. Etre capable de se responsabiliser quant à l’hydratation (venir avec sa gourde 

ou sa bouteille d’eau). 

3. Etre capable de respecter les protocoles d’avant et après match. 

4. Etre capable de se responsabilisé quant à son matériel et respecter les locaux 

mis à disposition. 

5. Etre capable de se responsabiliser quant à l’utilisation du matériel 

pédagogique. 

6. Connaître et respecter le règlement intérieur. 

7. Avoir un comportement irréprochable sur et autours des terrains. 

8. Respect des bénévoles et des arbitres. 

9. Créer un esprit de solidarité au sein de la section, respect du maillot. Chasser 

les incivilités. Respect de la différence. 

  Actions: 

1. L’éducateur, l’encadrant se tient devant les vestiaires et serre la main à chaque 

joueur avant et après chaque rencontre. 

2. Pose hydratation obligatoire pendant l’entraînement. 

3. Obligation de suivre le protocole lors des matchs. 

4. Liste des matériels donnée en début de saison et vérification lors des séances. 
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3 – Volet Educatif suite 

  Actions : 

5. Rangement systématique du matériel pédagogique par les jeunes, 

responsabilités données aux jeunes tour à tour. 

6. Vérification des vestiaires et nettoyage des chaussures avant l’entrée aux 

vestiaires. 

7. Distribution et signature du règlement intérieur. 

8. Affichage tableau et sur le site internet www.jasaintservan.footeo.com 

9. Chartre des parents, du bénévole, distribuées lors de chaque inscription d’un 

jeune. 

10. Tout manquement de respect sur ou autours du terrain se voit marqué d’une 

sanction supplémentaire décidée par l’éducateurs et les dirigeants. 

 Evaluation et suivi : 

 Le volet éducatif est l’affaire de tous, les licenciés, les bénévoles, les 

dirigeants, les parents et le plus important. 

 Les adultes donnent  l’exemple. Le montant des pénalités (cartons jaunes, 

cartons rouges nous permettent de juger de la qualité de ce volet éducatif et 

des valeurs que nous souhaitons transmettre aux jeunes. A renforcer. 

 Dans les 4 ans et plus : 

1. Tous les objectifs de ce volet sont renouvelés à chaque saison. Deux fois de 

suite, le club a été récompensé par la ligue de Bretagne  en se voyant remettre 

le « Challenge qualité foot ». L’objectif étant de l’obtenir tout les deux ans. 

 

 

http://www.jasaintservan.footeo.com/
http://www.jasaintservan.footeo.com/
http://www.jasaintservan.footeo.com/
http://www.jasaintservan.footeo.com/
http://www.jasaintservan.footeo.com/
http://www.jasaintservan.footeo.com/
http://www.jasaintservan.footeo.com/
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3 – Volet Educatif suite : 

  dans les 4 ans et plus : 

 

2. Rangement systématique du matériel pédagogique par les jeunes, 

responsabilités données aux jeunes tour à tour. 

3. Appuyer sur l’éducatif dans le monde sportif.  

4. Diminuer sensiblement le nombre des cartons. 

5. Rendre systématique le tour de rôle des licenciés dans la responsabilité de 

vérification de l’état des vestiaires, de préparation du matériel et sacs de 

maillots des équipes. 

6. Maintient et amélioration des actions de communication concernant les 

objectifs éducatifs. 

7. Continuer à adapter les actions en rapport des résultats. 

8. Amélioration de l’image de l’association depuis 4 ans. Les actions éducatives 

fonctionnent et doivent perdurer. Baisse des incivilités notables sur les terrains. 

9. Respecter les décisions arbitrales, les joueurs adverses, ne pas répondre aux 

intimidations verbales sur les terrains, se maîtriser. 

 REFUSER LA VIOLENCE VERBALE OU PHYSIQUE.  

 Etre exemplaire, généreux et tolérant.  

 REFUSER TOUS ACTES OU PROPOS RACISTES.  

 Etre digne représentant de mon club et de ma ville.  
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4 – Volet social : 

 

       

Objectifs : 

 

1. Maintenir un accueil de proximité avec les parents au sein du foyer. 

2. Prolongation d’un contrat aider précaire en contrat d’avenir pour une éducatrice en 

charge des féminines. 

3. Garder une permanence après les entraînements pour les licenciés. 

4. Faciliter le paiement des cotisations. 

5. Effectuer des réductions pour les enfants selon la famille ou le nombre de sport dans 

l’association. 

6. Maintenir les licenciés dans la section si non règlement des licences. Publics 

venant des quartiers sensibles. 

7. Formation des jeunes encadrant et participation à l’organisation  des événements au 

sein du club. 

8. Intégration des jeunes senior au sein de l’équipe dirigeante. 

9. Organisation du tournoi annuel accueillant une soixantaine d’équipes hébergées en 

grande partie par les familles de joueurs. 

10. Interaction avec les familles et associations extérieures au club pour cette 

organisation. 

  Actions: 

1. Lieu d’accueil ouvert aux parents pendant les matchs et les entraînements. 

2. Le contrat d’avenir prend effet le 8 février. 

3. Interaction avec les familles et associations extérieures au club pour les événements 

spécifiques. 
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4 – Volet social suite : 

 

       
  Actions: 

4. Organisation d’une soirée des bénévoles en fin de saison en remerciements de leur 

participation. 

5. Règlement des cotisations en plusieurs fois et réductions tarifaire si difficultés ou 

plusieurs cotisations par familles. 

6.  Maintient des licenciés n’ayant pas régler leur cotisations. 

7. Formation régulière des jeunes aux diplômes proposés par le District. 

 

  Evaluation et suivi : 

1. Il est primordial qu’un lien se fasse entre les parents, les licenciés et l’équipe 

éducative de la section. 

2. Les mamans sont de plus en plus nombreuses à se réunir autours d’un café lors des 

séances d’entraînements. 

3. Les jeunes viennent d’eux-mêmes se proposer pour participer à l’encadrement des 

plus petits. 

4. Les jeunes participent volontiers aux actions et événements, tournoi que nous 

mettons en place (environ 40 jeunes pour le tournoi). 

5. Les parents répondent présents lors de nos différentes demandes de fabrication de 

gâteaux pour les événements ponctuels. 
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4 – Volet social suite : 

 

       
  

 Dans les 4 ans et plus : 

 

 

 

1. Maintenir l’accueil de la section et transmettre à des parents le rôle de responsable du 

foyer et de la permanence d’accueil. 

2. Fidéliser et augmenter le nombre de jeunes désireux de se spécialiser, dans 

l’encadrement et dans l’arbitrage. 

3. Maintien des tarifs de cotisation étant donné le public accueilli et des réductions. 

4. Favorisé les offres de formation en direction des jeunes en provenance des 

« quartiers » ou sans emploi. 

5. Augmenter le nombre de bénévoles afin de mieux structurer leurs tâches. 

6. Augmenter la participation des femmes pour l’organisation, des jeunes féminines pour 

la discipline. 

7. Permettre aux parents de trouver un lieu d’accueil et d’échange pendant l’activité 

sportive. Créer des liens. 

8. Maintenir et pérenniser les emplois aider au sein de l’association. 
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5 –Le développement et image du club 

  

      Le but est d’accroître la notoriété et faire connaître le club, il faut développer la 
communication. 

 SITE INTERNET 

 Il faut continuer à faire vivre le site internet «jasaintservan.footeo.com» et 
inciter les jeunes joueurs à mettre leur commentaires après match.  

 Gérer les convocations par l’intermédiaire du site en gardant un support papier 
pour les plus jeunes. 

 JOURNAUX 

 Proposer 1 ou 2 articles dans les journaux locaux ( Ouest-France, Pays 
Malouin….) pour parler d’un événement que le club organise, tournoi, soirée, 
organisation de finales régionales. 

 PHOTO 

 Dans le but d’alimenter le site internet  et pour montrer que le club est vivant. Il 
faut que chaque catégorie soit prises en photo, vidéo et ceci régulièrement. 

 TOURNOI 

 Dans le but de remercier nos sponsors et toujours pour faire reconnaître le 
club, maintenir les soirées de remerciements aux bénévoles, récompenses 
pendant le forum des sports... 


