
 

Proposition du Projet GFC+ 
(2017-2020) 

 
1) Projet Sportif “GFC-UP” 
2) Projet Communication “GFCom” 
3) Projet Infrastructure “CARPENTE+” 

Novembre 2017 



Le Projet du GFC sur 3 ans (2017-2020): “GFC+” 
basé sur Le Label Jeunes de la Fédération Française de Football 

Le projet  structurel GFC+ s’articule sur l’obtention du 
Label F.F.F pour les  catégories U6 à U19 
Le Grenade Football Club va présenter le dossier pour 
l’obtention de ce label basé sur: 
 

Un Projet ASSOCIATIF 
- Effectifs jeunes & encadrement M et F 
- Sécurité opérationnelle 
- Actions de promotion et de recrutement 
- Qualité des installations et des équipements 
- Animation du club 
 

Un Projet SPORTIF 
- Organisation technique et pédagogie 
- Participation aux rencontres sportives  
- Normes d’entraînement 
- Pratiques nouvelles proposes 
  

Un Projet EDUCATIF  
- Structuration –organisation & Déploiement 
- Communication –promotion 
  

Un Projet de FORMATION de l’ENCADREMENT  
- Niveau d’encadrement et fidélisation 
- Evaluation du plan de formation de l’encadrement 
 

GFC-UP 

GFCom 

Carpenté+ 

GFC+ 



Projet Sportif du GFC = “GFC-UP” 

1) Obtention du Label FFF (U6=>U19) 

2) Formation FFF pour tous les éducateurs de chaque catégorie 

3) Avoir un Directeur/référant Sportif en charge du projet Sportif/du jeu du GFC 

4) Définir, Apprendre & Appliquer les même fondamentaux de jeu du GFC dès les 
U7 jusqu’aux Seniors (même philosophie du jeu dans toutes les catégories, 
même projet sportif des U7 aux Séniors et même pour les vétérants !) => Créer 
& promouvor l’identité sportive, du jeu du GFC 

5) Accompagner & garder les générations U7 à U11 au sein du GFC (limiter le 
départ des meilleurs joueurs dans les autres clubs) en créant 1 pôle 
Compétition & 1 pôle loisir. 

6) Afin d’alimenter & garder un niveau élevé pour les générations de U13 à U19 
GFC & Entente Save & Garonne) 

7) Attirer des joueurs d’autres clubs par le projet sportif (Valeurs & Résultats) du 
GFC 

8) Amener l’équipe première au niveau Régional 

9) Création d’une équipe féminine 

 

 

 



Projet Communication du GFC = “GFCom” 
1) Réalisation d’une plaquette du GFC pour la saison 2017-2018, mise à jour 

chaque saison 
- Organigrammes du Bureau & des éducateurs, horaires des Entraînements 

- Agenda des évènemets du GFC (Stages, tournoi, Vide-Greniers, matchs de Gala,…) 

- Budget de fonctionnement (Recettes/Dépenses) 

- Boutique du GFC 

- Règles d’or & valeurs du GFC 

2) Mise à jour du site du GFC toutes les semaines http://grenade-fc.footeo.com et 
toutes les infos et la vie du club 

3) Création/diffusion de Newsletters (au moins 2 par an) 

4) Donner plus de visibilités aux Tournoi du GFC (Juin) et Stage de Foot (Avril) 

5) Page Facebook du GFC 

6) Signer un accord partenaire fort avec quelques Sponsors qui seront 
inclus/particperont à part entière dans le projet GFC+ 

7) Améliorer/promouvoir/diffuser les évènemets (sportifs, associatifs, …) majeurs 
du GFC 

8) Valoriser les bénévoles & éducateurs qui sont le GFC 

9) Communiquer sur la structuration du GFC (équipe dirigeants, responsabilités de 
chacun, projets du GFC,…) 
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Projet Infrastructure du GFC = “Carpenté+” 
N° Sujets Description Date 

1 
Nouvel accès du stade  de Football 
Carpenté de Grenade soumis en Septembre 
2017 

- Respecter les riverains du Chemin Vieux de Verdun 
- Assurer les accès des Secours (Pompiers, SAMU,…) sur le 

Chemin Vieux de Verdun 
- Protéger nos enfants du danger des voitures  

2018 ? 

2 Nouveau Club House (Algéco) Fin 2017 

3 Rafraîssement des locaux Toit/plafond du Club House,  luminaires, Vestiaires 2017/2018 

4 Terrain Synthétique Utilisation du terrain synthétique  de Grenade par le GFC ? 

5 Signalétique Stade Carpenté 
La signalétique : Michel TORTELLI s’est mis en rapport avec CD 
Conseil 

6 Chemin du Stade 
1) Le chemin de l’entrée du stade aux vestiaires va être 

recomblé en castine. 
2) Eclairage du chemin 

2017 ? 
 
En discussion 

7 Buts Amovibles 
Équipenents  à forte valeur ajoutée pour les catégories des U15 
aux Séniors 

En cours 

8 Visuels  sur les installations 
Tableaux internes & Externes, Panneaux informatifs (Les règles 
d’or,  règles de civisme, communications des matchs,…) pour les 
joueurs, parents, éducateurs… 

A définir 

9 Norme de Sécurité Nommer un référant  Sécurité/Technique du GFC (Extincteurs,…) En discussion 



Les 11 règles d’or du Grenade Football Club 

1 

Par mon comportement exemplaire en toutes occasions, je donne une bonne image du Grenade Football Club : j’en suis un 
ambassadeur. 
Parce que je suis un « ambassadeur » de mon club, je me dois d’avoir un comportement exemplaire, tant sur le terrain qu’en dehors 
J’encourage et je soutiens mon équipe et les autres équipes du Grenade Football Club, dans les bons mais aussi dans les moins bons 
moments. 

2 

Je respecte mes co-équipiers, les éducateurs, les dirigeants, les adversaires et les arbitres lors d’une rencontre 
Les adultes qui m’accompagnent me montrent l’exemple et me transmettent leur passion du sport, du football et leurs valeurs de fair-
play. 
Je respecte l’équipe adverse et ses supporters. 
J’accepte sans critique les décisions de l’arbitre. 
Dans la défaite, je sais reconnaître le talent de l’équipe adverse. 

3 
Je reste poli avec tout le monde et en toutes circonstances (je dis bonjour, S’il vous plaît, Merci et au-revoir à mon entraîneur, à mes co-
équipiers, aux parents,…) 

4 Je suis ponctuel(le) et je préviens mon éducateur en cas de retard ou absence 

5 
Je prends soin de ma tenue et du matériel mis à disposition par le club 
Je respecte les installations du stade et veille à jeter mes déchets dans les poubelles adaptées. 
Je veille à toujours laisser propres les endroits que je fréquente 

6 Je m’implique dans la vie du club et n’hésite pas à proposer mon aide 

7  Si je peux, je participe aux évènements organisés par mon club et à son assemblée générale 

8 Je prends soin de ma santé et veille à mon hygiène 

9 Je cherche à progresser en respectant les règles du jeu et en restant fair-play 

10 
Je joue au football avant tout pour me faire plaisir et m’épanouir 
Peu importe l’enjeu, le match est une fête : les chants et animations sont destinés à apporter une ambiance chaleureuse, j’y participe. 

11 
Peu importe l’âge, la religion, le sexe, la culture, l’équipe soutenue : les joueurs, éducateurs, parents et les supporters se rassemblent 
autour de leur passion commune : le football à travers le Grenade Football Club. 


