
PROJET DE LA MANDATURE 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique fédérale et régionale, et dans la continuité des 

évolutions conduites par le District dans sa première mandature, en devenant aussi force de 

propositions. 

 

NOTRE AMBITION est 

- de construire ensemble un football départemental fort, dynamique, ouvert à la 

diversité des attentes des pratiquants, 

- de consolider, optimiser et pérenniser les acquis, 

- d’accompagner nos clubs dans leur structuration, dans leurs démarches 

administratives, dans la formation, et qu’ils deviennent, au travers d’un découpage 

sectoriel, des Acteurs du football Finistérien. 

 

UN PROJET EN 7 AXES : 

Axe 1 : Le siège 

Réalisation du projet de construction de notre nouveau siège à Châteaulin. 

 

Axe 2 : La gouvernance 

Un Comité de Direction impliqué et complémentaire de 21 membres dont 4 représentants des  

familles (Médecin, Éducateur, Arbitre, Femme) et d’un bureau resserré à 7 personnes. Ces 

deux entités ayant pour mission de développer les valeurs au travers d’un dispositif « PRETS » : 

P : Plaisir, Passion, Proximité. 

R : Respect, Reconnaissance, Responsabilisation. 

E : Engagement, Exemplarité. 

T : Tolérance, Travail, Transmission. 

S : Solidarité, Sectorisation. 

 

Axe 3 : La priorité 

Être une instance fédératrice en étant aux côtés des clubs. La notion de proximité est 

indispensable. 



Axe 4 : L’administration 

Une équipe administrative composée de 4 permanents. 

Une équipe technique départementale composée de 4 permanents (5 en incluant le CTD). 

Des intervenants dans le cadre du football en milieu scolaire. 

Des membres élus et nommés proposant des échanges directs dans les évolutions des 

pratiques. 

 

Axe 5 : l’aide aux clubs 

Formations à la portée des besoins des clubs. 

Accompagnement et valorisation du bénévolat : statut du bénévole. 

Accompagnement par l’équipe technique départementale dans la politique d’encadrement. 

Promotion de l’image du football Finistérien par la communication. 

Accès des femmes aux responsabilités de la vie des clubs. 

Promotion du football féminin. 

 

Axe 6 : La féminisation 

Formation, accompagnement, valorisation. 

 

Axe 7 : Football des jeunes 

Structuration des écoles de football, labellisation. 

Nouvelles pratiques, championnats plus attractifs, compétitions plus adaptées. 

Jouer autrement, à d’autres moments, à d’autres rythmes. 

 

LA CONFIANCE EST UN ELEMENT MAJEUR, SANS ELLE, AUCUN PROJET N’ABOUTIT. 

 

 

 


