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INTRODUCTION 
 

1 - Historique de l’Ecole de Football : 

L’Ecole de Football englobe tous les licenciés jeunes, des U6 aux U18. Cette école de 

football est la continuité du Groupement jeunes Côte Sud Landes créé en 2007. Celui-ci a été 

l’évolution logique de l’entente préalable entre le Seignosse FC et l’AS Soustons au niveau des 

jeunes,  élargi avec la venue de l’école de football de l’US Capbreton lors de la saison 

2011/2012.  

Depuis la saison 2015/2016, il n’existe plus de Groupement suite à la fusion du Seignosse-

Capbreton FC et de l’AS Soustons. 

 

 2 – La double problématique de l’Ecole de Football : 

Le projet sportif de l’Ecole de Football possède une double problématique : 

- Celle de la distance entre les sites d’entraînement, entre les lieux d’habitation des 

licenciés et entre les lieux scolaires. 

- Celle liée à la difficulté de gérer les effectifs : les relations entre quantité et qualité, entre 

perfectionnement et initiation. 

 

3 – Projet Sportif dans la dimension du projet club : 

 

Ce projet club doit se décliner à plusieurs dimensions : 
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- La dimension associative (IDENTITE + Philosophie du club) et la dimension administrative 

(RESPONSABILITE +  organisation générale et commissions de travail) 

Il me semble que l’identité Côte Sud Landes construite depuis 8 ans devrait être le support du 

projet. 

 

- La dimension sportive (Organisation « terrain » + formation technique) + la dimension 

éducative (place des licenciés dans le respect des règles de vie et des valeurs du club). 

 

 

 

Le projet club n’a de sens que s’il y a du lien entre tout cela 
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La dimension sportive sera réalisable si la dimension organisationnelle (=projet 

associatif) est opérationnelle et fonctionnelle. Il faudra rechercher l’efficacité voire 

l’efficience dans la réalisation du projet en maîtrisant clairement l’animation et la 

régulation de celui-ci. 

 

 

Il faut donner un cadre formalisé par écrit pour donner des repères de travail aux 

éducateurs et dirigeants du club afin qu’ils améliorent la pratique du football de nos licenciés.  
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LA DIMENSION EDUCATIVE 

 

La dimension éducative sera articulée autour d’une commission « éducative » et en 

relation directe avec la dimension sportive. Les valeurs sportives et la charte sportive en sont 

les axes forts. De plus, les valeurs éducatives de l’Ecole de Football s’inscriront à travers les 

valeurs du Programme Educatif Fédéral (PEF). Un référent sera nommé afin de mener et 

coordonner des actions pour les licenciés. Il sera aidé par les éducateurs et s’appuiera sur le 

PEF présenté ci-dessous : 
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LA DIMENSION SPORTIVE 

 

La dimension sportive de l’Ecole de Football a pour but de : 

 

- développer la pratique du football sur le secteur de la Côte Sud des Landes. 

- proposer une formation de qualité auprès des jeunes pour une meilleure réussite dans leur 

vie sportive et dans leur vie sociale en proposant un enseignement adapté : « de l’initiation au 

perfectionnement ».  

 

En ce qui concerne l’enseignement  plus proche du « perfectionnement », l’objectif 

majeur est de former à l’intérieur de l’Ecole de Football des joueurs de niveau régional qui 

seront ensuite disponibles pour les différentes équipes seniors. Le projet club doit favoriser et 

faciliter l’intégration des jeunes en catégorie seniors car leur profil correspondra plus 

facilement à l’environnement et à la philosophie du club. 

Il faut garder l’image d’un club « formateur » en étant une référence départementale dans 

la formation des jeunes (top 3) et devenir ainsi le club « porteur » du secteur de la Côte Sud  

pour :  

- fidéliser le maximum de joueurs à poursuivre l’Ecole de Football 

- conserver les meilleurs jeunes joueurs face à la concurrence directe des clubs proches. 

- attirer les meilleurs jeunes joueurs du secteur de la Côte Sud. (bassin limité) 

 

 En ce qui concerne l’enseignement plus proche de l’« initiation», l’objectif majeur est de 

fidéliser le maximum de joueurs et développer leur passion et leur bien-être. Il faut réfléchir à 

une organisation spécifique pour chaque catégorie en fonctions des problématiques d’effectifs, 

des niveaux et des moyens à dispositions que cela soit pour les entraînements ou pour les 

matchs.  

 

Le projet club doit donc privilégier la formation des jeunes en sachant que l’Ecole de 

football ne peut pas se positionner uniquement en club Elite.  
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Le projet sportif se construit autour des étapes essentielles de la méthodologie de projet 

afin de favoriser la réflexion et améliorer sa rédaction. 

 

Les étapes essentielles du projet 

 

- Déterminer des valeurs communes 

- Etablir un diagnostic (état des lieux et analyse) 

- Définir des objectifs généraux et des axes d’amélioration 

- Elaborer et mettre en œuvre un plan d’actions 

- Evaluer, réguler et suivre le projet et les actions 

 

 

Tous les acteurs du projet sportif de l’Ecole de Football (joueurs et éducateurs) doivent 

s’identifier autour des 3 valeurs sportives suivantes : 
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ANALYSE DE L’ECOLE DE FOOTBALL  

 

DIAGNOSTIC INTERNE « ECOLE DE FOOTBALL » 

FORCES FAIBLESSES 

Avoir un RTJ salarié 

Présence d’éducateurs formés et diplômés 

Projet Sportif (et de formation) formalisé par 
écrit 

Potentiel joueur s’exprime mieux du fait du 
regroupement (plusieurs niveaux) 

Niveau du jeu collectif des équipes de jeunes. 

Cohésion et lien entre les éducateurs et les 
joueurs 

Aucun lien avec le projet associatif  

Manque d’encadrement dans certaines 
catégories (problèmes cadre + suivi) 

Difficultés à organiser le planning des 
entraînements 

Pas de travail spécifique au poste 

Peu de culture et de mentalité sportive chez 
les pratiquants et les parents 

Peu ou pas d’ouverture sur les autres 
pratiques (futsal, féminines,…) 

 

 

DIAGNOSTIC EXTERNE « ECOLE DE FOOTBALL » 

OPPORTUNITES MENACES 

Reconnaissance du projet sportif par les 
instances extérieures (clubs, mairies,…) 

Section Football Collège Jean Rostand 
Capbreton 

Se positionner en club élite sur le secteur de la 
Côte Sud. 

Attirer des effectifs de qualité (joueurs, 
éducateurs, dirigeants) 

Politique du club : réduire encore les moyens 
(financiers, humains, matériels) pour la 
formation du jeune ? ne pas oublier que la 
fusion vient du Groupement.  

Départ des meilleurs joueurs et éducateurs ; 
arrêts d’autres joueurs pas suffisamment pris 
en charge. 

Phénomène de multi activités (surf, pelote, 
rugby...) : forte concurrence extérieure 

Place du football dans le secteur. 
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AVANTAGE CONCURRENTIEL  

Image Ecole de Football profitant du label FFF, des résultats des équipes, de l’identité du jeu 

collectif reconnue et de la progression individuelle des joueurs (=club formateur)  

 

CHOIX STRATEGIQUES  

Objectif stratégique n°1: 

DEVELOPPER L’OFFRE DE PRATIQUES 

Axes d’amélioration : 

1 – Créer un pôle « initiation » en fonction des besoins de chaque catégorie. 

2 – Développer le spécifique « Gardien de but » 

3 – Mettre en place des séances spécifiques au poste (U12 à U17) 

Objectif stratégique n°2:    

RENFORCER L’ENCADREMENT 

Axes d’amélioration : 

1 - Etablir fiche de poste pour chaque fonction de l’organigramme technique.  

2 - Effectuer des démarches de recrutement dans chaque catégorie pour valider 
l’organigramme technique (encadrement du perfectionnement et de l’initiation) 

3 - Construire un staff par catégorie (adjoint technique, dirigeants) 

Objectif stratégique n°3: 

AUGMENTER LES NIVEAUX ET NORMES DE PRATIQUES 

Axes d’amélioration : 

1 - Recruter des effectifs de qualité du secteur Côte sud 

2 - Former les éducateurs (en interne ou en externe) et favoriser la certification. 

3 - Inciter les éducateurs diplômés à se recycler 
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Il faut définir les 3 axes d’amélioration les plus importants. Pour chaque axe, il faut 

déterminer des actions structurantes permettant d’atteindre les objectifs. Une action peut 

nécessiter la création d’une fiche action spécifique. Toutes les actions à mener nécessitent des 

moyens d’où l’importance de bien les identifier. 

 

En conclusion, l’Ecole de Football se retrouve à un carrefour stratégique. Son 

évolution et son existence dépendent donc de la réussite des objectifs.  
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 L’engagement licencié  

 

Le jeune joueur devient licencié de l’école de football quand les 2 conditions 

suivantes sont réunies à savoir : 

- l’Ecole de Football peut accueillir le jeune dans le respect du projet sportif  

- le licencié remplit les exigences du dossier d’inscription. 

 

Celui-ci s’appuie sur une procédure d’enregistrement bien précise et sur des documents mis en place 

par la commission administrative tels que : 

- La demande de licence  

- La fiche de renseignements  

- La Charte Sportive de l’Ecole de Football 

Tous ces éléments apportent des renseignements nécessaires et indispensables pour la mise en place de 

l’organisation sportive. Il est fondamental de retourner les dossiers complets au cours du mois de juin pour 

permettre une meilleure mise en place de la dimension sportive.  

 

De plus, la charte sportive détaille certaines idées importantes sur lesquelles repose la dimension 

sportive ; les différents acteurs (joueurs, éducateurs, parents) s’engagent en sachant à l’avance les exigences 

que cela implique. 

 

Les licenciés sont au centre de la dimension sportive. Ce sont eux, en nombre et en 

qualité, qui déterminent les ajustements à réaliser chaque saison pour les points présentés dans 

le projet sportif.  
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Les effectifs : joueurs, équipes, éducateurs  

 
Les effectifs doivent faire l’objet d’une réelle réflexion par l’équipe technique autour 

d’une étude chiffrée et précise sur les effectifs (qualitative et quantitative). Ce travail est à 

renouveler chaque fin de saison (avril-mai). Pour attirer de nouveaux effectifs, une politique de 

recrutement peut être mise en place en maîtrisant la communication sur l’école de football (ex : 

support de présentation avec une plaquette spécifique). 

 

 

Joueurs : 

Saison 2014/2015 : 375 licenciés. Pour la saison à venir, les effectifs atteindront un total 

oscillant entre 350 et 400 joueurs.  

A partir de la catégorie U13, un listing détaillé (par nom et par niveau) est à effectuer en 

fin de saison pour déterminer avec plus de précisions le projet sportif. Cela permet également 

de cibler les besoins en joueurs et en encadrement pour le perfectionnement comme pour 

l’initiation.  

Saison 2014-2015 : Répartition réelle des licenciés jeunes par catégorie - Mai 2015 

 
CATEGORIE 

EFFECTIF DE 

PRATIQUE 

REPARTITION 

THEORIQUE 

EFFECTIF 
Total 

Licenciés 

Nombre 

d'équipes Garçons Filles SCFC ASS 

U6  
Foot à 3-4-5 

15 20 17 1 12 6 
64 6 

U7 25 30 46   33 13 

U8 
Foot à 5 

30 35 36   26 10 
84 8 

U9 30 35 47 1 40 8 

U10 
Foot à 8 

30 35 43 3 31 15 
82 4 

U11 30 35 35 1 26 10 

U12 
Foot à 8 

25 30 24   14 10 
50 3 

U13 25 30 25 1 18 8 

U14 
Foot à 11 

25 30 22 1 16 7 
51 3 

U15 25 30 28   22 6 

U16 
Foot à 11 

20 25 3   1 2 
19 1 

U17 20 25 16   13 3 

U18 
Foot à 11 

15 20 14   9 5 
25 1 

U19 15 20 11   9 2 

TOTAL 330 400 375 270 105 375 26 

dt 3 fém. dt 5 fém. 
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Saison 2015-2016 : Répartition prévisionnelle des licenciés jeunes par catégorie - Mai 2015 

 
CATEGORIE 

EFFECTIF DE 

PRATIQUE 

REPARTITION 

THEORIQUE 

EFFECTIF PREVISIONNEL Total 

Licenciés 

Nombre 

d'équipes 

Nombre 

d'éducateurs Garçons Filles SCFC ASS 

U6  
Foot à 3-4-5 

15 20         
18 6 4 

U7 25 30 17 1 12 6 

U8 
Foot à 5 

30 35 46   33 13 
82 8 8 

U9 30 35 36   26 10 

U10 
Foot à 8 

30 35 47 1 40 8 
94 4 5 

U11 30 35 43 3 31 15 

U12 
Foot à 8 

25 30 35 1 26 10 
60 3 4 

U13 25 30 24   14 10 

U14 
Foot à 11 

25 30 25 1 18 8 
49 3 3 

U15 25 30 22 1 16 7 

U16 

Foot à 11 

20 25 28   22 6 
31 

2 2 U17 20 25 3   1 2 

U18 15 20 16   13 3 
30 

U19 Foot à 11 15 20 14   9 5 1 1 

TOTAL 330 400 364 261 103 364 27 27 

dt 3 fém. dt 5 fém. 

 

 L’étude approfondie sur les effectifs joueurs doit permettre de déterminer avec plus de 

précision : 

 

- Le planning des entraînements 

- L’organisation des transports et des terrains 

- L’encadrement pour les entraînements 

- L’encadrement pour les équipes à engager en compétitions 
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Équipes :  

Le niveau de compétition des équipes est important pour mener le projet de formation de 

l’Ecole de Football. Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif idéal du niveau de compétition 

à atteindre ainsi que le nombre d’équipes à engager en fonction de l’effectif licenciés jeunes, 

environ 375 joueurs. Celui-ci tient compte de l’expérience des 5 dernières saisons ainsi que de 

l’expertise du Responsable Technique Jeunes. 

 

Saison 2015-2016 : Répartition prévisionnelle des équipes- Mai 2015 

 

 

Educateurs : 

L’éducateur doit être compétent et formé et en adéquation avec le projet et la mission 

confiée (fiche de poste = notion de contrat moral). 

« La fonction d’éducateur nécessite un apprentissage permanent qui va au-delà des 

formations initiales ».  

De ce fait, tous les éducateurs doivent chercher à améliorer et à enrichir leurs savoirs, 

leurs savoir-faire et leurs savoir-être en s’appuyant sur un parcours de formation : 

o les réunions techniques, 

� les formations initiales,  

• les formations continues,  

o les journées de rassemblement,  

� les recyclages,  

U19 Ligue  
U18 District 

U17 Ligue 

U15 Ligue  
U15 District  

U14 Ligue  

U13 Ligue   

U13 Niveau 1 U13 Niveau 2 

U11 Niveau 1 (2 équipes) U11 Niveau 2 (2 équipes) 

U9 Niveau 1 (4 équipes) U9 Niveau 2 (4 équipes) 

U7 6 équipes   
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Les instances fédérales donnent d’ailleurs obligation au club de posséder des éducateurs 

avec un niveau de diplôme correspondant aux statuts et règlements pour les différentes équipes 

de jeunes. 

 

 

 

A savoir : toutes les informations sur les formations d’éducateurs sont disponibles sur le site 

internet de la Ligue d’Aquitaine. 
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C’est la qualité de l’organigramme technique ci-dessous qui favorise la viabilité du projet 

sportif.  

 

 

 

Il se construit en ciblant les besoins en éducateurs tout en privilégiant la qualité à la 

quantité. Il est primordial de posséder pour chaque catégorie des éducateurs possédant les 

diplômes et les compétences requises en adéquation avec le projet sportif.  

 

Un recrutement s’impose pour étoffer l’encadrement auprès des jeunes qu’il soit dans le 

perfectionnement et dans l’initiation, même si celui-ci s’avère très difficile. 

 



Projet Sportif « Ecole de Football » - Mai 2015 Page 17 
 
 

Les éducateurs sont les moteurs de la dimension sportive. Leurs fonctions et leurs tâches 

sont définies par une fiche de poste, supervisée en réunions techniques.  

 

L’objectif est d’avoir des éducateurs diplômés dans toutes les catégories, avec une 

certaine exigence sur la qualité de l’enseignement sportif et éducatif.  

 

Des fiches de postes sont à créer pour assumer les fonctions suivantes : 

 

- Responsable Technique Jeunes 

- Responsable « Formation », « Préformation », « Football Animation » 

- Référent de Catégorie  

- Educateur d’équipe 

- Educateur adjoint  

- Dirigeant équipe (ou catégorie)  

 

 

Egalement, il faut noter que les responsables de l’Ecole de Football feront partie de la 

Commission Technique Club sous l’organisation suivante : 
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Les groupes de travail 
 

La maîtrise du volume hebdomadaire des entraînements permettra une meilleure 

continuité dans le travail avec l’organisation suivante : 

- U6 / U7 – U8 / U9  = 1 séance 

- U10 / U11 = 2 séances (ou 3 avec la séance du Centre de perfectionnement Côte Sud) 

- U12 / 13 = 2 à 3 séances (ou 3 ou 4 avec les séances de la Classe Football) 

- U14 / U15 = 2 à 3 séances (ou 3 ou 4 avec les séances de la Classe Football) 

- U16 / U17 = 2 à 3 séances 

- U18 / U19 = 2 à 3 séances 

 

Ce volume d’entraînement correspond à l’enseignement du perfectionnement. En 

parallèle, il faut réfléchir sur le volume à mettre en place pour l’enseignement de l’initiation. 

 

Il est donc important de bien étudier les effectifs en qualité et en quantité. 

 

En perfectionnement, la dimension technique prend tout son sens alors qu’en initiation, 

l’approche doit être différente. Le volume de travail devrait être le même, mais pas l’exigence. 

En initiation, la notion de performance collective est moins privilégiée. Par contre, la priorité 

doit être donnée à l’amélioration de la technique individuelle. En respectant ce postulat, il faut 

toujours avoir à l’esprit l’ambition de tirer le maximum de joueurs vers le haut, c’est-à-dire les 

amener au perfectionnement. 

 

Dans le cas contraire, il faut envisager une licence « loisirs » (pas de compétition 

officielle). 
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Les parcours d’excellence 
 

Cette sous-partie traite d’informations en relation directe ou indirecte avec la politique 

technique fédérale. L’Ecole de Football doit s’associer à ces démarches pour améliorer sa 

propre dimension sportive. 

 

Premièrement, en répondant aux exigences fédérales pour le renouvellement du label 

« Ecole de Football » et pour l’obtention du label « Jeunes », garants d’un certain savoir-faire. 

 

Deuxièmement, en favorisant le football en milieu scolaire et les démarches de 

perfectionnement autour : 

- du Centre de Perfectionnement Elite U10/U11 secteur Côte Sud (à Capbreton les jeudis soirs) 

- de la Section Football 1er  cycle du Collège Jean Rostand  de Capbreton (6èmeà 3ème) 

- des Sections Football 2nd cycle (Lycée Charles Despiau de Mont de Marsan,…) 

L’Ecole de Football doit également s’associer au sport dans les écoles primaires du 

secteur pour faire connaître l’activité football (utiliser par exemple le projet « Horizon bleu 

2016 »). 

 

Ces différents supports d’enseignement sont des moyens et des relais essentiels au 

développement du projet sportif et permettent aux jeunes joueurs un meilleur épanouissement 

sportif. 
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Vers un projet technique commun 

 

Il se construit par le développement d’une identité de jeu pour l’ensemble des équipes de 

l’école de football. Il faut donner une unité dans les systèmes et les organisations pour créer une 

philosophie de jeu propre à l’Ecole de Football (mêmes intentions de jeu, mêmes idées de jeu, 

mêmes discours …).  

 

Cette philosophie s’organise principalement lors des séances d’entraînements, vers la 

recherche d’un enseignement attrayant et qualitatif. Il est ainsi judicieux et intéressant par 

exemple de mettre en place des jeux, des situations et des exercices standards à partir des U11 

jusqu’au plus grand, en adaptant les exigences. 

 

 Pour réaliser cela, il est nécessaire de donner des habitudes de travail très jeunes (volume 

d’entraînement, qualité du travail, exigences, …) car ce qui se fait tôt se fait plus facilement 

plus âgé. Il est nécessaire de bien préparer les jeunes joueurs de tous niveaux au passage dans 

les catégories supérieures et limiter l’échec puisqu’à l’inverse de l’école les « redoublements » 

sont impossibles.  

 

L’objectif est que chaque éducateur puisse s’appuyer sur le travail de l’éducateur 

précédent. La réussite de la dimension technique repose également sur l’unité de travail et les 

relations entre les différents éducateurs et catégories. 
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LA DIMENSION TECHNIQUE 

 

 

1 – PARCOURS DE L’ECOLE DE FOOTBALL  

 

A/ Le cycle « Foot Animation » : U7 à U11 

 

B/ Le cycle « Préformation » : U12 à U15 

 

C/ Le cycle « Formation » : U16 à U19 

 

 

2 – LE JOUEUR  

 

3 – LE PROJET DE JEU  

 

4 – L’EDUCATEUR   

 

5 – CATEGORIES ET PLAN D’ACTION 
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CONCLUSION 
 

 

Ce projet sportif de l’Ecole de Football n’est qu’une partie d’un projet global.  

 

Sa mise en œuvre nécessite qu’il soit intégré au projet club et qu’il soit associé au projet 

associatif, à condition que chaque projet soit écrit et validé par l’Assemblée Générale. 

 

Sa faisabilité nécessite que les moyens humains, matériels, financiers… soient bien 

identifiés dans chaque projet. 

 

Son action autour de la formation du jeune joueur devrait permettre d’atteindre les 

objectifs sportifs du projet club, en particulier celui d’élever le niveau de compétition et de jeu 

des équipes seniors.  

 

Sa réussite dépend de l’enveloppe budgétaire allouée à la formation. Celle-ci doit être de 

l’ordre d’au moins 2/3 du budget global.  

 

Il est nécessaire d’assurer le suivi et la régulation de chaque projet, afin que la gestion 

soit en adéquation avec les objectifs fixés.   

 

Un travail d’anticipation et de réflexion s’avère indispensable dans une perspective 

d’innovation et de performance. Cela valorisera un savoir-faire reconnu par les instances du   

football. 

 

Pour que le club continue sa structuration avec « METHODE, RIGUEUR et 

CONVIVIALITE», il est indispensable que les différents projets soient animés et mis en 

valeur par un « TRAVAIL D’EQUIPE ».  

 


