
Accompagnement des clubs

District Oise Football 19 octobre 2021



Objectifs de la 
commission

Favoriser la proximité Aider à la structuration 
des clubs volontaires

Commission accompagnement des clubs



Les référents de secteurs Des réunions de secteurs

Favoriser la proximité

Des réunions thématiques Des visites clubs Formations



Aider à la structuration des clubs volontaires

Nous vous 
accompagnons…

Envie de 
développer 
votre club

Demandes 
récurrentes 

des clubs

Besoins 
propres de 
votre club

« Quand un homme a faim mieux 
vaut lui apprendre à pêcher que 
de lui donner un poisson »

…Nous vous formons



Objectifs de la formation

Aider votre club à se développer,

Aider votre club à formaliser et à écrire son projet de 
développement,

Aider votre club à financer son projet de développement,

Aider votre club à mettre en action son projet de 
développement,

Aider votre club à présenter son projet de développement 
à ses partenaires.



S.1 : Le projet club : Diagnostic et Construction du projet club
S.2 : Comment financer mon club ?
S.3 : Comment fidéliser et rendre attractif mon club ?
S.4 : Le foot à l’école, renforcement de la fidélisation et développement de l’attractivité 
S.5 : Comment mettre en place, animer et suivre un projet sportif ?
S.6 : Comment intégrer les jeunes (U14-U18) au projet sportif ?
S.7 : Comment mobiliser les licenciés ?
S.8 : Comment préparer la saison 2022-2023 ?
S.9-S.10 : Présentation des projets de développement

Structure de la formation
10 séquences de formation – 6 en présentiel / 4 en visioconférence,

3 travaux de diagnostic à réaliser entre les séquences :
- Diagnostic Associatif 
- Diagnostic Sportif
- Diagnostic Educatif

Ecriture de votre projet de développement – Présentation de votre projet de développement 

Thèmes des séquences



Une formation qui s’appuie sur les trois dimensions du projet club

Projet Sportif
• Définit les normes d’encadrement et 

de pratique,
• Définit le climat et les contenus 

d’entraînement,
• Définit les formes et les niveaux de 

pratique en adéquation avec les 
besoins des pratiquants

Projet associatif
• Définit la structuration du club pour 

obtenir une organisation cohérente, 
afin d’optimiser
• L’attractivité du club
• La fidélisation des licenciés
• Les relations avec l’environnement

Projet Educatif
• Définit les règles de vie pour le mieux 

vivre en mieux
• Définit le partage des règles du jeu pour 

une pratique sereine

Projet 
club

Projet 
associatif

Projet 
sportif

Projet 
Educatif

Une formation 
qui part de vos 

besoins



Engagement des clubs

Le club s’engage à suivre l’intégralité des 10 séquences de formations (les personnes peuvent 
être différentes mais le club doit être représenté).

Pour valider son engagement le club devra avoir rempli pour le 30 octobre 2021 l’auto-
diagnostic label « Jeunes » et envoyé au district les grandes lignes de ses besoins, de son 
projet de développement et de sa motivation à suivre intégralement la formation.

Auto-diagnostic label

https://oise.fff.fr/video/label-jeunes-cette-fois-ci-cest-parti/

Damien Bauchy (CTD DAP) : 06.11.97.46.49



La séquence « Comment financer mon club ? » validera le module « optimiser les ressources 
financières » du PFFD
La séquence « Comment fidéliser et rendre attractif mon club ? » validera le module « Communiquer à 
l’aide des réseaux » du PFFD
La séquence « Comment fidéliser et rendre attractif mon club ? » validera le module « Mobiliser et 
animer une équipe au service d’un projet » du PFFD

Validation de modules du Parcours

Fédéral de Formation des Dirigeants

(P.F.F.D)

Pour information



Dates à retenir

Pour le 30 octobre 2021 
Auto-diagnostic label « Jeunes » complètement réalisé

Présentation écrite, par mail, de ses besoins, de son projet de 
développement et de sa motivation à suivre intégralement la 

formation.

Samedi 20 novembre 2021 
1ère séquence de formation au District Oise Football (9h-12h30)

Elaboration en commun du planning des séquences de formation



Merci pour votre 
écoute


