
                                     

LE  MOT  DU  DIRECTEUR TECHNIQUE
Bonjour à tous,

La saison 2016/2017  va démarrer dans quelques semaines avec du renouvellement dans notre encadrement
jeunes et seniors après avoir restructuré la saison dernière toute notre école de football véritable vivier pour 
l'avenir et la pérennité de notre association.

Nous nous réjouissons de cette progression continue de nos effectifs jeunes mais en tant que club labellisé 
« LABEL JEUNES ESPOIR FFF », nous mesurons également la responsabilité qui est la nôtre pour offrir les 
meilleurs conditions d'apprentissage et d'encadrement à nos jeunes.

Ainsi, notre association peut être fière de contribuer au bien être des jeunes dans la commune car ne 
l'oublions jamais, le sport en général et le football en particulier sont un lien social et, pour certains, une branche à
laquelle ils peuvent s'accrocher pour ne pas sombrer.

Nous vous invitons à (re)découvrir notre Projet de club qui porte sur 4 volets prioritaires :
- UN VOLET SPORTIF, orienté vers la formation des éducateurs et des dirigeants pour tendre vers une démarche
de professionnalisation de nos acteurs qui œuvrent tous les jours au bon fonctionnement du club.

- UN VOLET EDUCATIF, avec pour ambition que nos jeunes prennent du plaisir dans ce qui est avant tout un 
jeu. Pour cela l'APAC a mis en place depuis 2015 le « Programme Éducatif Fédéral » outil à destination des clubs, 
qui vise à inculquer aux jeunes licenciés âgés de 5 à 18 ans, les valeurs associées à la pratique du football telles que 
le Plaisir, le Respect, l’Engagement, la Tolérance et la Solidarité.

- UN VOLET SOCIAL, concernant la lutte contre les incivilités et l'éthique sportive, avec la mise en place d'une 
commission « arbitrage et éthique » qui sous la responsabilité du « référent arbitre » du club, est en charge de 
sensibiliser nos jeunes et moins jeunes aux bons gestes et attitudes à adopter sur le terrain mais aussi en dehors.

- UN VOLET ECONOMIQUE, ou le club désire augmenter les partenariats visant à créer des liens privilégiés  
avec les entreprises, les commerçants ou encore les artisans locaux désireux de nous accompagner dans la mise en 
œuvre de notre Projet club.

Alors n'hésitez pas et rejoignez nous dans cette belle aventure qu'est l' A. P. A. C

MERCI à nos partenaires, pour leur participation si précieuse.

Bonne saison à tous !!!

Amitiés sportives,
Le Directeur Technique
Fernand PEREIRA


