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PRESENTATION DU CLUB
L’Association Sportive Neuville sur Sarthe a été créé le 1er novembre 1945 et compte aujourd’hui 178
licenciés. Les plus jeunes ont 5 ans et les plus anciens ont 50 ans, sans compter nos fidèles dirigeants.
Le club A.S.Neuville, c’est avant tout un projet éducatif. A travers la pratique du Football, nous tentons
chaque jour de transmettre les valeurs de notre club à nos licenciés, le club qui se veut familial, convivial et
fair-play. Par l’intermédiaire de nos éducateurs, les jeunes apprendront les valeurs éducatives notamment
celles de civilité, de respect de l’arbitre et de ses adversaires.
L’A.S.Neuville, c’est également un projet social. Nous mettons tout en place pour permettre l’accès à tous,
et aussi de faire venir de nouveaux licenciés (surtout des enfants). Cette année a notamment été réalisé :
 Une collecte de jouets au profit du SECOURS POPULAIRE (relié par le Ouest France),
 Des stages internes des U7 aux U13 (relié par le Ouest France),
 De nombreux tournois.
Le club de football de Neuville sur Sarthe, c’est surtout un projet sportif. Nous permettons aux enfants de 5
à 12 ans un apprentissage et une initiation au football. Ceci est réalisable avec des éducateurs diplômés
(ayant suivi une formation avec le district). Puis la recherche du perfectionnement se poursuit jusqu’à l’âge
de 18 ans. Dans tout ce cursus footballistique nous tentons de former des joueurs de football.
Cette année L’ASN foot bénéficie, jusqu’à la fin du mois de juin, de l’aide de Thomas Durot. Ce joueur senior
du club, encore étudiant, effectue un service civique auprès du district. Il est mis à disposition du club de
Neuville 24 heures par semaine. Il aura comme mission principale de développer les valeurs du Programme
Éducatif Fédéral au sein de l’école de foot, de mettre en place des stages internes.

A.S. Neuville Football

www.asneuvillefootball.com
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LE PROJET CLUB

Le projet club est le résultat d’une réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser les membres de
l’association et sur la manière dont ils veulent le faire, compte tenu de la situation actuelle de leur structure.
Il répond globalement à trois grandes questions :




Qui sommes-nous ?
Vers quoi voulons-nous aller ?
Comment voulons-nous y aller ?

Le projet de développement de l'A.S.N. s’inscrit dans la politique générale impulsée par la FFF, la Ligue des
Pays de la Loire et ses Districts. Il repose sur 3 fondements dont la pratique du football est le cœur du
dispositif :
 Le projet associatif,
 Le projet éducatif,
 Le projet sportif.

Ces 3 projets peuvent être développés grâce à des moyens mis en œuvre :
 Financiers,
 Humains,
 Moyens matériels et d’infrastructures,

Projet
ASSOCIATIF

MOYENS HUMAINS

MOYENS MATERIELS

Projet

Projet

EDUCATIF

SPORTIF

MOYENS FINANCIERS

PROJET CLUB U7 à U18 / A.S. NEUVILLE

Page 3

I.

PROJET ASSOCIATIF

Bilan associatif 2016/2020 :
 Bénévoles en nombre important et présents sur l'encadrement, la vie du club et les événements
organisés (tournoi U11, tournoi interne),
 Un effectif constant sur l'ensemble du club : de l'école de foot aux vétérans,
 Un manque d'arbitre pour les U11, U13.

Objectifs
2020/2024
Structurer
l'organisation
du club
Accueillir et
recevoir
les équipes et
arbitres

Fidéliser
l'ensemble des
adhérents

Moyens mis en œuvre
 Mise à jour de l'organigramme
 Définition de commissions
 Attribution des rôles précise

Critères d’évaluation
 Affichage dans les locaux
 Affichage sur le site internet

 Offrir les goûters aux enfants
pour les plateaux U7, U9.
 Participation des joueurs, des
parents et bénévoles
 Offrir les goûters aux enfants
U11, U13,U15.
Organisation de manifestations :
 En interne => tournoi en salle,
journée de fin d'année pour
les jeunes, journée détente
pour les dirigeants et les
bénévoles, galette des jeunes

 Nombre de soirées organisées
 Nombre de participants



Faire vivre le
site Internet

Communiquer

En externe => Soirée du foot,
tournoi U11 Régional.
 Responsabiliser des
personnes sur des domaines
différents
 Faire connaître le site
 Création d'un guide à
destination des U18 aux
vétérans sur le modèle du
projet pédagogique de l'école
de foot

 Mesure du nombre de visites

 Ressenti des utilisateurs
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II. PROJET EDUCATIF
Bilan éducatif 2016/2020 :
 L'effectif de notre école de foot est en effectif constant et même en légère augmentation : environ
soixante-cinq enfants inscrits à école de foot. Un effectif constant sur l'ensemble du club : de l'école
de foot aux vétérans,

 Après avoir perdu notre label qualité, l'objectif du responsable de l’école de foot et des éducateurs
est la reconquête de ce label par la féminisation de l’école de foot et la formation des encadrants,

 Pour cela, la structuration de l’école de foot s'est poursuivie : plus de lisibilité pour les parents au
niveau des dirigeants, mise en place de fiches d’entraînement, mise en place d'un livret « projet
pédagogique » remis aux nouveaux joueurs et en ligne sur notre site internet.

Objectifs
2020/2024

Moyens mis en œuvre

 Présenter le projet à l'ensemble des
Mettre en place le
Programme
éducatif fédéral
pour les
pratiquants U6 à
U19
Partager la
connaissance des
lois du jeu et
former des
éducateurs

éducateurs, les parents

Critères d’évaluation

 Nombre d'actions mise en place
par catégories.

 Impliquer les jeunes dans la démarche
en particulier la prise de responsabilité
le plus tôt possible.

(24 actions mises en place en 2019)

 Mise à disposition des supports de

formation aux éducateurs non  Accessibilité des documents
diplômés (modules du district),
 Nombre de séances
 Réunions d'information avec l'arbitre
organisées et d'éducateurs
du club
présents

 Poursuite des formations des
Travailler et
obtenir le label de
l'école de foot




Féminiser l’école
de foot
Améliorer le
comportement sur
et en dehors du
terrain






éducateurs
Actualiser les fiches pédagogiques
selon les catégories et la progression
au long de l’année
Développer la féminisation de l’école
de foot par le biais d’activité
découverte avec l’école municipale de
Neuville sur Sarthe.
A partir de U11, sanctionner le
mauvais comportement par un Travail
d'Intérêt Général adapté à l'âge du
joueur
Faire arbitrer les jeunes par les jeunes
Les amener vers l'encadrement



Obtention du label

 Nombre de licenciées filles
 Le nombre de TIG effectué
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III. PROJET SPORTIF U7 à U18
Bilan éducatif 2016/2020 :
 Bassin de recrutement rural, quasi autonome : une entente mise en place eà partir de Septembre
2020 pour les U15/U18 (Neuville/Sainte Jamme/Saint-Jean d’Assé).
 200 adhérents en moyenne.
 Peu d'abandon au fil des ans
 Effectif léger malgré une assiduité exemplaire.

Objectifs
2020/2024

Agrandir les
effectifs de U7 à
U18

Accueillir et
fidéliser

Appliquer le
Programme
Éducatif
Fédéral
Créer un lien
parents /
éducateurs

Moyens mis en œuvre

Critères d’évaluation

 Mettre en place des journées
 Nombre d'actions mises en
découvertes
œuvre
 Travailler avec l'école primaire en
fin d'année
 Désigner un référent accueil à
l'école de foot
 Mettre en place des méthodes
pédagogiques adaptées et former  Nombre de démarches
entreprises
les éducateurs
 Proposer des pratiques variées
(futsal, CECIFOOT, foot en
marchant, stages multisport)
 Tenue du club identique pour tous
 Utiliser les fiches pédagogiques
selon les Catégories
 Adhésion des éducateurs
 Établir une progression au long de
l'année
 Mise en place d’une centralisation
des convocations par l’application
TEAM PULSE,
 Adhésion des parents
 Réaliser des manifestations en
sollicitant l’aide des parents
(plateaux, gouters, tournois)
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IV. MOYENS MATERIELS ET INFRASTRUCTURES
Bilan éducatif 2016/2020 :
 Deux terrains naturels dont un éclairé, 4 vestiaires, des tribunes, des abris joueurs et une salle de
convivialité
 Des infrastructures satisfaisantes et en bon état.
 Matériel existant : appareil de traçage de terrain, défibrillateur, matériel pédagogiques, buts mobiles,
tenues, vidéoprojecteur, photocopieur, plastifieuse et survêtements au logo du club, matériel
d'entretien des tenues (machine à laver, sèche-linge).

Objectifs
2020/2024
Aménager les
vestiaires

Augmenter le
nombre de
créneaux horaires
à la salle
omnisports
Avoir tout le
matériel pour les
entraînements
jeunes et seniors
Maintenir les
relations avec la
municipalité

Moyens mis en œuvre

Critères d’évaluation

 Revoir le système de poubelles :
 Exemple murale avec sac en plastique
 Installer une petite table dans chaque  Propreté
vestiaire ainsi qu’un tableau blanc

 Réunion annuelle avec la mairie et autres
clubs afin de connaître le planning des
créneaux horaires d'utilisation de la salle

 Nombre de plages
attribuées

 Inventaire en fin de saison
 Achat par le club de maillots, chaussettes
 Solliciter les partenaires

 Qualité des
entraînements
 Matériel en
nombre suffisant

 Participation aux réunions de travail
 Surveiller l'entretien et la bonne utilisation
des terrains

 Subvention
annuelle
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V. MOYENS FINANCIERS
Bilan éducatif 2016/2020 :
 Finances stables et en équilibre
 Ressources issues des dotations communale, cantonale, CNDS, cotisations, , manifestations
organisées, les calendriers et les sponsors

Objectifs
2020/2024
Maintenir les
recettes

Fidéliser les
sponsors et
poursuivre la
recherche de
sponsors
Maîtriser
l'équilibre des
comptes
Poursuivre les
demandes de
subventions

Moyens mis en œuvre

Critères d’évaluation

 Poursuivre les manifestations :
soirée dansante, théâtre
 Recettes
générées
rapport au budget
prévisionnel
 Organiser un concours de boules
sur invitation

par

 Démarchage des sponsors par le  Nombre de sponsors
biais d’un dossier de sponsoring
 Nombre de personnes
équipées

 Comptabilité et outil budgétaire
régulièrement suivis

 Élaborer les dossiers
 Crédit Agricole, Mairie, COMCOM

 Suivi des résultats financiers
annuels
 Fonds récoltés
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VI. EFFECTIFS
COMMISSIONS MISES EN PLACES
Les niveaux d’équipes et normes de pratiques
Tableau récapitulatif du nombre de joueurs, d’équipes, de séances et du niveau de pratique par catégorie :

Catégories

Nombre de joueurs

U5-U6

5

U7

3

U8

11

U9

2

U10

8

U11

4

U12

12

U13

8

U15

1

U18

/

TOTAL

54

Nombre d’équipes

Nombre de séances

Niveau

1
2

1
1

2

1
1

U11 SECTEUR

1

U11 SECTEUR

1

U13- D2/D4

1

U13- D2/D4

1

2

U15-D3

/

/

/

1

2

OBJECTIF : Augmenter les effectifs de l’école de foot par un partenariat avec l’école de Neuville sur Sarthe.
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VII. PROJET ORGANISATION 2020-2024
COMMISSIONS MISES EN PLACES

Responsables des commissions
Président : Damien POIRIER
Vice-Président : Kévin LECOMTE
EQUIPEMENTS
Responsables : Claude NEVEU

SECRETATIAT
Responsables : Claire HERVE

Kévin LECOMTE

Sylvie DUSCHENES

-Gérer la boutique du club

-Enregistrement des licences

-Achat de matériels d’entrainements

-Modifications matchs, horaires

-Achats tenues sportives

-Relation district, ligue et mairie
BUVETTES

TOURNOIS
Responsables : Kévin LECOMTE

Responsables : Emmanuelle VAUCEL
Samuel LEVEAU

Judicaël LAUNAY
-Gérer le tournoi U11

-Achats/reventes

-Gérer le tournoi SIXTE

-Gestion des collations

TECHNIQUE ET SPORTIVE

ANIMATIONS

Responsable : Olivier MARTIN

Responsables : Mickael BIGOT

Mickael BIGOT

Yann GIRAULT

-Planning entrainements

-Gérer la soirée du foot

-Suivi des arbitres, réunion technique

-Soirées interne

-Lien entre les joueurs et le club

-Relation bureau/soirée

ECOLE DE FOOT
Responsables : Mathieu HERVE

SPONSORS
Responsables : Claude NEVEU

Thomas DUROT

Judicaël LAUNAY

-Suivi des catégories

-Pub panneaux

-Gérer les plateaux, rencontres

-Calendriers

-Démarchage

-Relation bureau/soirée
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