
US ROUVRES
Projet club

2016 - 2021



Quelques chiffres > 2016

GROUPEMENT :

 93 licenciés joueurs

 120 licenciés au total

US ROUVRES  : 32ème club Haut Marnais sur 90 en terme 
d’effectif. (26ème si groupement)

1er : Chaumont FC avec 300 licenciés 



Domaines

I. SPORTIF

II. TECHNIQUE

III. SOCIO-EDUCATIF

IV. LOGISTIQUE

V. IMAGE ET COMMUNICATION

VI. FINANCIER



Domaine 
Sportif



Constats

 L’école de foot bénéficie d’une bonne notoriété

 Les qualifications régulières de nos U13 en finale 
départementale en sont l’illustration

Un accueil large et structuré (projet 2010 – 2015)

Valeurs du club bien intégrées par les joueurs

 Un équilibre plus fragile pour le foot à 11

 Les équipes évoluent au niveau départemental

 Encore un manque de régularité souvent dûe à un 
effectif trop juste



Objectifs
 Etre une école de foot « référence » avec nos moyens

 Maintenir la priorité de l’esprit aux résultats (le résultat reste 
l’objectif mais ne doit pas être atteint au détriment de l’état 
d’esprit)

 Ecole de foot : Avoir une catégorie U6/U7 – U8/U9 avec un 
effectif fort (environ 20 joueurs) et 1 à 2 équipes U10/U11 en 
terme d’effectif (dont une au plus haut niveau). 1 à 2 équipes 
U13 en terme d’effectif (dont une au plus haut niveau 
départemental)

 Foot à 11 : Stabiliser les résultats et maintenir nos équipes au 
niveau supérieur départemental avec des effectif conséquents 
(18 par équipe)  - Elargir le groupement si nécessaire

 Après un travail sur la forme (2010-2015), travail axé sur le fond 
(2016-2021) : Définir un style de jeu commun sur chacune de nos 
équipes et dès les U6/U7

 Créer et péréniser une équipe féminine séniors

 Solutionner le projet U19 / Séniors



Domaine 
Technique



Constats
 Une organisation bien en place

 Ecole de football labellisée jusqu’à la fin de saison 2016/2017

 Des entrainements cohérents

 Esprit club et non « équipe » - Bons passages d’une catégorie à la 
suivante

 Des éducateurs déjà formé

 3 arbitres officiels

 Mais des points à améliorer

 Nouvelles formations (modules + CFF4)

 Anticiper la candidature pour le nouveau label

 Carence dans la quantité d’entrainement du foot à 11



Objectifs
 Obtenir le nouveau label « ESPOIR »

 Donner un maximum de moyen sur les catégories 
« essentielles » (école de foot) : U7 / U9 / U11 / U13

 Renforcer le recrutement et la formation des 
éducateurs (1  équipe = 1  éducateur avec la nouvelle 
formation)

 Renforcer la communication autour du rôle d’arbitre

 Innover les outils pédagogiques

 Participer aux actions des instances et aux détections



Domaine 
Socio-éducatif



Constats

 Notre club est l’un des piliers départemental au niveau 
du Programme Educatif Fédéral

 L’équipe dirigeante est dynamique et soudée

 Cependant, ce domaine s’ancrera à long terme, avec la 
poursuite de ce qui est actuellement réalisé

 La charte des parents ainsi que le règlement intérieur 
sont diffusés et appliqués dans toutes les catégories



Objectifs
 Faire de notre club une référence en matière de respect

 Poursuivre l’engagement du club dans le PEF

 Ancrer les valeurs PRETS de la FFF

 Inciter nos joueurs à devenir animateur / éducateur

 Développer le bénévolat

 Développer les échanges en internes, les stages de cohésion 
et les rencontres inter catégories

 Maintenir le règlement intérieur et la charte des parents et 
veiller à leur application dans toutes les catégories

 Poursuivre la féminisation de l’équipe dirigeante

 Former un dirigeant au CFF4



Domaine 
Logistique



Constats

 L’excellent soutien de la mairie nous permet un travail 
de qualité quant aux locaux

 Le club bénéficie d’infrastructures de qualité, et la 
logistique fonctionne correctement

Mais il faut poursuite l’entretiens et l’amélioration

 Concernant le bus, nous n’avons que 2 chauffeurs. C’est 
trop peu



Objectifs

 Améliorer nos équipements sportifs

 Rénovation buvette

 Pare ballon but foot à 11 (2ème but)

 Clôture du stade

 Terrain

 Améliorer notre environnement

Mise en place d’un tri sélectif systématique, renforcé lors 
des manifestations

 Optimiser l’utilisation du bus tout en maintenant une 
participation des parents

 Trouver un chauffeur supplémentaire



Domaine 
Image et Communication



Constats

 Le club bénéficie en externe d’une image d’un club 
structuré et attaché aux respects des valeurs sportives

 Le site web et les réseaux sociaux sont bien fréquentés

 Un dress code s’installe peu à peu notamment avec le 
développement de la boutique 



Objectifs

 Maintenir un site pratique et complet avec des animations 
conviviales 

 Evoluer en fonction des nouveaux modes de 
communication (nouveaux réseaux sociaux, etc)

 Communiquer d’avantage avec les partenaires

 Optimiser la communication interne et externe

 Dress code : équipements du club

 Maintenir notre image

 Utiliser la presse à bon escient



Domaine 
Financier



Constats

 Le club dispose d’un bon suivi budgétaire et d’une 
bonne gestion prévisionnelle

 Le club est actif dans la recherche de rentrées 
financières

 D’autres ressources peuvent être obtenues mais ne 
sont pas utilisées



Objectifs

 Renforcer nos relations avec les sponsors

 Disposer  de nouvelles sources de revenus : Subvention 
CNDS – Appels à projets – etc.

 Maintenir une quantité raisonnable d’événements

 Avoir un budget au normes et budgétiser des objectifs 
précis


