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Mot des Présidents
Chers Amis sportifs,

Après une saison perturbée par la Pandémie Covid 19, l’ensemble des catégories retrouvaient 
le chemin des terrains, championnats ou plateaux pour les plus jeunes pour le plus grand 
bonheur de tous. La saison 2020/2021 pouvait démarrer avec son lot de contraintes tel que la 
fermeture des vestiaires et l’absence de douches.

Notre équipe Fanion qui évolue en Régionale 3 enchainait les victoires. Avec 4 succès en 
autant de rencontre. Premier de leur poule avec 5 points d’avance sur le second: un excellent 
démarrage, très encourageant. Et puis nous nous sommes retrouvés à nouveau confinés. C’est 
frustrant mais c’est ainsi. Il nous faut penser avant tout à la santé de nos adhérents et de leur 
proches. 

Aujourd’hui, bien que l’activité sportive soit partiellement à l’arrêt, cela ne nous a pas empêché 
de travailler en visioconférence sur le nouveau Projet Club de l’Amicale, et ainsi tracer notre 
feuille de route pour les saisons à venir.

Nous vous remercions encore pour vos nombreuses réponses transmises suite à notre enquête 
de satisfaction, qui nous ont permis de faire un état des lieux global du club, d’identifier nos 
forces et nos faiblesses, de déterminer nos axes d’améliorations en conséquence pour aboutir 
sur le plan d’action à mener durant ces quatre prochaines saisons. 

Notre Projet Club 2020/2024 se décline en trois volets : l’Associatif, le Sportif et l’Éducatif.

A titre d’exemple, dans le volet Associatif nos actions viseront à renforcer notre qualité d’accueil 
et ainsi améliorer le recrutement de nouveaux bénévoles pour nos commissions. Pour le volet 
sportif, la priorité sera donnée à la qualité de notre encadrement, en favorisant le passage 
en formation de nos entraîneurs et dirigeants, au développement de la section féminine et 
à la création d’une pratique Loisirs tel que le « Foot en Marchant ». Côté Éducatif, l’Amicale 
poursuivra ses efforts sur la mise en place d’actions éducatives et sur la présence de nos 
arbitres dans les activités du club.

Voici dans les grandes lignes notre programme pour les saisons à venir. La tâche peut paraître 
ambitieuse, mais quand il y a la volonté de faire, il y a un chemin. 

Vous aussi n’hésitez pas à nous rejoindre, venez renforcer la structure de la « famille 
AST » où le mot famille n’est pas un vain mot.

Dans ces temps difficiles pour le commerce, nous remercions nos partenaires qui sont essentiels 
dans le fonctionnement de l’Amicale et sans qui notre Projet Club ne pourrait être mené.

En attendant une reprise d’activité complète, le Conseil d’Administration vous souhaite, à vous 
et ceux qui vous sont chers, de bonnes fêtes de fin d’année.
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Bonne et heureuse année 2021. 
Bien sportivement,

Les Co-Présidents
Christian Saint Loubert et Marcel Sevilla
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projet club 2020/2024
Le précèdent Projet Club arrivant à son échéance, il était temps pour l’Amicale de réfléchir à nouveau sur les 
orientations à prendre pour les prochaines saisons sportives. Avec le recrutement d’un salarié en septembre 
2019, la création et la mise en œuvre du nouveau Projet Club était un réel enjeu pour le développement 
de l’AST. Retour sur les différentes étapes amenant à sa création.

Étape 1 : état des lieux et analyse

Première étape pour se lancer dans la constitution de ce Projet, faire un état des lieux de la situation 
du club et en analyser les données. Le travail commence fin mars 2020, où les membres du Conseil 
d’Administration et notre Agent de Développement se réunissent en visioconférence suite à l’annonce du 
confinement, et planifient les mois de travail à venir afin que le Projet Club soit présentable à la rentrée 
de la saison 2020/2021. L’état des lieux s’appuie sur trois documents : les autodiagnostics proposés par 
la FFF dans le cadre de l’obtention des Labels, le questionnaire de satisfaction transmis à l’ensemble des 
adhérents du club et l’analyse individuelle de chacun, tous investis au sein de l’organisation du club.

Étape 2 : axes d’améliorations et objectifs

La première étape a permis au club de faire ressortir ses forces et faiblesses, il convient maintenant de 
définir les axes d’améliorations, de les prioriser et de se fixer les objectifs à atteindre. Les axes, visant à 
combler nos faiblesses et renforcer nos points forts, sont répartis en trois volets : le Projet Sportif, le Projet 
Associatif et le Projet Éducatif. 

Parmi les axes de travail prioritaires retenus pour le Projet Club de l’Amicale, on retrouve notamment  : 
le recrutement de bénévoles pour mener à bien les actions futures, le renforcement de la qualité de 
l’encadrement, le développement de la section féminine ou encore le déploiement des actions éducatives.  
Des objectifs sont fixés à chaque axe afin de définir le cap à suivre tout au long du Projet, et ils sont 
caractérisés par des critères quantitatifs ou qualitatifs selon les cas.
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projet club 2020/2024
Étape 3 : plan d’action et suivi

Une fois les axes et objectifs définis, les dirigeants du club ont dû se poser la question suivante : que 
pouvons-nous faire pour répondre à ses axes et atteindre les objectifs ? C’est ainsi que le premier plan 
d’action s’est constitué, reprenant d’une part toutes les actions déjà réalisées au sein du club et d’autre part, 
toutes les actions potentiellement réalisables en considérant nos ressources à disposition. Derrière chaque 
axe d’amélioration, on retrouve donc : une ou plusieurs actions à mener, la commission en charge de la 
tenue de chaque action et une planification prévisionnelle sur la saison en cours. 

En parallèle à ce plan d’action, un suivi est réalisé précisant si les objectifs sont atteints ou non, et permettant 
d’ajuster si besoin le déroulement de l’action d’une saison sur l’autre afin d’assurer la continuité du Projet 
Club jusqu’au terme de la saison 2023/2024.

« Ce Projet Club est le troisième consécutif pour l’Amicale, après les éditions 2013/2016 et 2016/2020. 
Le constat des deux précédents est que la phase opérationnelle a toujours été difficile à mettre en place, 
d’une part parce que la coordination d’un Projet Club représente une charge de travail importante et d’autre 
part parce que la mise en terrain de toutes ces actions nécessite la présence de nombreux bénévoles dans 
chacune de nos commissions. Toutefois de nombreuses actions ont déjà été réalisées et l’évolution du club ces 
dernières saisons, notamment au niveau du nombre d’adhérents, en témoigne. Il s’agit maintenant de donner 
un cap commun, une ligne directrice guidant nos actions et engageant toutes les personnes, éducateurs, 
arbitres, dirigeants et bénévoles, vers une vision du club commune. L’année 2020 a été particulièrement 
compliquée, mais 2021 n’en sera que plus belle ! » - Alexandre Tap, Agent de développement de l’AST

Le Projet Club complet est en libre lecture sur www.as-taillan-football.fr
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Peux-tu nous présenter ton parcours ?
Johan Larnac : Je m’appelle Johan Larnac, j’ai 20 
ans, je suis diplômé d’un baccalauréat STL (science 
de laboratoire), et je suis actuellement employé 
de commerce dans une grande surface ce qui me 
permettra par la suite de financer mes études.

Florian Pellegrin : J’ai 20 ans, je suis actuellement 
en BTS dans le commerce. Par la suite, j’aimerai 
continuer des études dans le secteur de l’agro-
alimentaire.

Pourquoi avoir choisi un service civique à l’AST ?
JL : Tout simplement car je suis joueur depuis 6 
ans maintenant. Il me paraissait être important de 
pouvoir avoir un rôle dans mon club et le service 
civique était le meilleur moyen de commencer mon 
investissement au sein du club.

FP : Très attaché à l’AST, j’y suis depuis mes 5 ans, 
j’ai voulu contribuer à la vie du club et d’avoir une 
vision différente de l’AST que celle en tant que joueur.  
J’ai également choisi le service civique car il est 
compatible avec mes études et me permet d’acquérir 
une expérience valorisante en milieu associatif. 

Quelles sont tes missions au sein du club ?
JL : Mes deux missions principales sont la promotion 
de la section féminine à travers la communication 
et l’organisation des manifestations du club. Je suis 
également coach bénévole des U13 Féminines.

FP : Dans le cadre du service civique j’occupe 
principalement deux missions : 

• La planification, la mise en place et la réalisation 
d’action du programme éducatif fédéral

• La communication du club avec notamment 
Rematch et Instagram

Je peux être emmené à réaliser d’autre mission 
comme par exemple dernièrement la modernisation 
de la charte du club. En parallèle de mes missions 
de service civique, j’effectue également de 
l’encadrement sur les catégories U9 et U13.

Qu’apprécies-tu le plus dans ce poste ?
JL : J’aime énormément la variété des missions, mais 
également humainement cela m’apporte beaucoup. 
Le fait de pouvoir discuter et échanger avec les 
entraîneurs, les joueurs, cela me fait voir une autre 
vision de mon club et de ses valeurs.

FP : Ce que j’apprécie le plus est la réalisation des 
actions du programme éducatif fédéral car il y a 
énormément d’échanges avec les joueurs. 

Quels sont tes objectifs après le service civique ?

JL : Et bien, j’aimerai continuer mes études afin de 
devenir coach sportif et pouvoir m’intégrer pour 
plusieurs années en tant que bénévole au sein du 
club.

FP : Mes objectifs après le service civique sont de 
terminer mes études et de m’inscrire dans la durée 
en tant que bénévole de l’AST. 

Sur le terrain quel est ton poste ?

JL : Je suis plutôt un joueur sur le front de l’attaque. 
Numéro 9 ou sur les côtés.

FP : Mon registre est plutôt défensif en étant milieu 
défensif ou latéral gauche. 

Quel est ton meilleur souvenir à l’AST ?

JL : Pour être sincère il y en a pleins, mais l’année 
U19 a été une belle année, personne n’aurait pu 
nous voir monter en Régional 2 élite et pourtant nous 
l’avons fait grâce à notre force de caractère et notre 
cohésion d’équipe.

FP : Il y en a tellement ! Si je devais en choisir un 
je dirais ma première saison U15 en la terminant 
champion.

As-tu un message à faire passer ?

JL : Si vous aimez le foot, si vous aimez l’AST, alors 
venez essayer cette expérience enrichissante côté 
sport mais également humainement. Et allez l’AST!

FP : Si vous avez un peu de temps à consacrer, vous 
pouvez devenir bénévole à l’AST, les missions sont 
nombreuses et enrichissantes. Et allez l’AST !



l’École FÉMinine de Football
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Lancée lors de la saison 2018/2019, l’École Féminine de Football de l’AST poursuit son développement 
au fil des saisons et a pris une place à part entière dans le nouveau Projet Club 2020/2024 de l’Amicale.

Alors que le début de saison a été très largement 
perturbée par le contexte sanitaire et toutes les 
incertitudes liées, pas moins de 17 jeunes filles ont 
déjà répondu présentes. Le club a donc pu engager 
cette saison une équipe U11F constituée des jeunes 
filles de 7 à 9 ans disputant des plateaux de foot à 5, 
et une équipe U13F avec les filles de 10 à 12 ans 
qui a démarré son championnat en foot à 8 avant les 
vacances de la Toussaint. En plus de ces deux groupes, 
deux jeunes footballeuses nous ont rejoint sur la 
catégorie U6/U7 où elles participent aux entraînements 
et plateaux avec les garçons. Yves, responsable de la 
catégorie, nous en dit plus sur ce mixte :

« Nous avons préféré intégrer totalement (entrainements + plateaux) nos deux filles dans le groupe U6/7 
garçons car cela leur permet d’évoluer dans un cadre rassurant et de s’épanouir au sein d’un groupe qu’elles 
connaissent et où elles retrouvent leurs camarades d’école. De plus, nous sommes sur une catégorie où les 
enfants débutent le football. Nos deux jeunes filles se fondent donc parfaitement parmi les autres débutants 
du groupe.

Les garçons du groupe les considèrent comme des membres à part entière de l’équipe au même titre que les 
autres joueurs. En effet, à cet âge, les enfants sont encore fortement centrés sur eux-mêmes (les affinités sont 
moins marquées que chez des enfants plus grands) et recherchent surtout des partenaires de jeu. Peu importe 
qu’il s’agisse de filles ou de garçons.

Nos deux footballeuses en herbe se sont donc parfaitement intégrées dans notre groupe U6/7 et prennent 
beaucoup de plaisir à évoluer avec leurs camarades. Et je pense que nos garçons sont aussi contents de jouer 
avec nos deux petites footballeuses. »

Côté encadrement, la volonté du club était de conserver des éducateurs uniquement dédiés à la section 
féminine. Sous la responsabilité de notre Responsable Technique Jeunes Alexandre, l’EFF est encadrée par 
deux nouvelles recrues dans l’encadrement de l’Amicale : Sally, étudiante en STAPS, pour les U11F et Johan, 
joueur senior et en mission de service civique au club, pour les U13F.

Une saison après avoir obtenu le Label FFF « École 
Féminine de Football – Niveau Bronze » pour la 
période 2019/2022, l’Amicale entend désormais 
poursuivre ses efforts dans le développement de la 
pratique féminine, à la fois en fidélisant et formant 
son encadrement dédié, tout en étoffant ses effectifs. 
Pour la saison en cours, l’Amicale continue d’accueillir 
les jeunes filles, débutantes ou non, qui souhaiteraient 
nous rejoindre.

N’hésitez pas à nous contacter par mail à 
astaillanfoot@gmail.com si vous êtes intéressées.
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2 rue de Bussaguet 33320 Le Taillan-Médoc - Tél. 05 35 54 18 33

www.chauffeetvous.fr



ForMation

prograMMe édUCatiF Fédéral

15

Dans le cadre de son nouveau Projet Club, l’AST intensifie sa volonté d’amener ses bénévoles sur les 
formations proposées par le District de Gironde ou la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. En ce début 
de saison 2020/2021, Alexandre (RTJ) et Corentin (Responsable U13) ont passé avec réussite les tests 
d’entrée pour le Brevet de Moniteur de Football dont l’examen final aura lieu en juin prochain. Léo, joueur 
U19 intervenant sur la catégorie U6/U7, a de son côté suivi la formation « Module U6/U7 » fin novembre.

Gregory Camilleri, le coach de notre équipe première, est lui engagé dans le Brevet d’Entraîneur de Football 
après avoir obtenu brillamment son BMF en fin de saison dernière.

Côté arbitrage, Quentin et Mati (U15) ont suivi la formation spéciale mineur durant les vacances de la 
Toussaint, mais celle-ci n’a pu aller à son terme pour le moment à cause du confinement. A noter également 
qu’en plus des autres formations fédérales prévues et des deux volontaires en Service Civique, l’AST accueille 
également deux étudiants en STAPS dans le cadre de leur stage d’étude : Sally (U9F) et Théo (U13C).

L’ensemble des formations est financé par le club, afin d’accompagner au mieux nos jeunes dans leurs 
projets professionnels et leur permettre de s’épanouir au maximum dans leur investissement pour l’AST.

Attachée à son rôle éducatif, l’Amicale poursuit son investissement dans le Programme Éducatif 
Fédéral proposé par la FFF, visant à sensibiliser les jeunes licenciés des clubs sur différentes thématiques. 
Dans le cadre des missions de son Service Civique, Florian a planifié la saison du « PEF » qui concernera 
toutes les catégories des U6 aux U17. En plus de cette planification, des actions sont également menées 
dans le cadre des stages durant les vacances scolaires.

SANTÉ  ENGAGEMENT CITOYEN  FAIR-PLAY  RÈGLES DU JEU ET ARBITRAGE  ENVIRONNEMENT

U7/U9 U11/U13 U15/U17

Octobre Faire son sac 
et bien s’équiper

Décembre
Saluer les 

personnes de son 
environnement

Trier ses déchets
Réduire 

sa consommation 
d’énergie

Février
Respecter ses 
partenaires et 
son éducateur

Bien s’hydrater 
pour jouer

Prévenir les 
comportements 

addictifs

Avril Connaitre les règles 
essentielles du jeu
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sÉNIORs C
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sÉNIORs B



18

sÉNIORs A
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lOIsIRs

dons aux assoCiations

ex : je FaIs Un don de 100€

Je dédUIs 66€ de Mes IMpots

Le saviez-vous ? L’Amicale Sportive Taillanaise étant un organisme d’intérêt général à but non-lucratif, vous 
pouvez l’aider en tant que particulier avec un don au même titre qu’une association humanitaire ou 
caritative, en bénéficiant d’une déduction fiscale de 66% !



AMICALE SPORTIVE TAIllANAIsE

L’AST remercie chaleureusement ses partenaires 
pour le soutien apporté au club et leur contribution 

à la réalisation de ce livret.

Stade Municipal - Avenue du Stade – 33320 LE TAILLAN-MÉDOC
  astaillanfoot@gmail.com

www.as-taillan-football.fr

Création graphique : www.camillevitis.com

MERCI !

Suivez-nous sur :  Youtube  Facebook-square  Linkedin  INSTAGRAM


