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Définition de la
démarche DE PROJET
Ce sont les orientations d’une
structure organisée, les objectifs
généraux, les axes d’amélioration
et les actions à mener pour
répondre aux aspirations de ses
membres actuels et futurs.

Il est construit collectivement,
partagé, formalisé et s’inscrit
dans le temps.

2 OBJECTIFS
Appréhender la notion
de projet

Etre capable de contribuer
au projet de développement
d’un club ou
d’une structure de sportif,
en sécurité.

Futur crédible

Présent
Sens, Direction, avec
qui,

Passé
Histoire,
valeurs,
culture,
origine

Qui serons
nous, où
serons nous

LES ÉTAPES D’UN PROJET
Valeurs

Diagnostic

• Identité de la structure, son adn
• Sens, culture commune

• Etat des lieux
• Analyse

Objectifs

• Axes d’amélioration
• Qualitatifs et quantitatifs

Plan
d’actions

• 1 plan d’actions
• Des fiches action

Suivi
Evaluation

• Evaluation des actions et des
objectifs
• Maintien du sens

PARTAGE – CONCERTATION FORMALISATION

2 / LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic
L’état des lieux
Recueillir un maximum d’informations sur
l’association.
- Ses ressources humaines (Dirigeants,
éducateurs, taux de fidélisation…)
-Ses ressources financières
-Ses ressources matérielles (Terrains, club-house,
salle, gymnase, matériel pédagogique…)
Ce recensement de données permettra de
réaliser une photographie claire de l’association
et de son environnement.

L’analyse
Repérer les forces et les faiblesses

Repérer les besoins et les prioriser
Permet l’émergence
d’amélioration

d’objectifs

ou

axes

3 & 4 / DES OBJECTIFS AUX AXES D’AMÉLIORATIONS

1

• Objectifs généraux

Avoir une idée forte

2

• Axes d’amélioration

Développer

3

• Actions

agir
Identifier
Hiérarchiser - Prioriser

Planifier

5/ LE SUIVI ET L’ÉVALUATION
ACTION/PROJET
AVANT

APRES

Ce qu’on attendait
Choisir des critères d’évaluation c'est-à dire des aspects sur lesquels
va porter le
jugement. Quelle référence, repère va-ton
comparer avant et après l’action.
Ils peuvent être quantitatifs ou qualitatifs.
Ex : - Représentation de l’image de
l’arbitre
- Diminution de la violence envers
les arbitres

Ce qui a été réalisé
Choisir des indicateurs c'est-à-dire des signes, résultats qui
témoignent de l’existence d’un effet. Ils sont observables, concrets
et constituent les données que
l’on va recueillir.
Ils peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. (Entretien, questionnaire
de satisfaction, label FFF…Nombre de personnes…)
Ex : - % des personnes qui considèrent que
l’image est bonne, pas bonne…
- Nombre d’avertissement pour violence avant/après l’action

•
•
•
•
•

Mesurer les écarts
Ajuster le projet / l’action
Poursuivre l’action ?
Objectiver la réussite ou l’échec
Envisager les perspectives

Un exemple

Le projet
club FFF

LES TROIS DIMENSIONS
DU PROJET CLUB
Le projet
sportif
Le projet
associatif

Le projet
éducatif

MOYENS
HUMAINS

MOYENS
MATERIELS

MOYENS
FINANCIERS

LES TROIS DIMENSIONS DU PROJET CLUB
Le projet sportif
MOYENS
MATERIELS

L’encadrement
Niveau et normes de pratique
Offre de pratiques

MOYENS
HUMAINS

La pratique
du football
Le projet associatif

Le projet éducatif

Le pouvoir d’attraction
Le pouvoir de Fidélisation
La qualité de l’accueil
Environnement du club

Règles de vie
Citoyenneté
Règles du jeu
Esprit du jeu

MOYENS
FINANCIERS

LES TROIS DIMENSIONS DU PROJET CLUB

Le projet club

Le projet club définit à la fois les orientations politiques du club, les
objectifs généraux, les axes d’amélioration et les actions à mener
pour répondre aux aspirations de ses membres actuels et futurs. Il
est construit collectivement, partagé, formalisé et s’inscrit dans le
temps (Olympiade).

Le projet sportif

Le projet sportif définit les formes et les niveaux de pratique du
club, en adéquation avec les besoins des pratiquants. Il
détermine les normes d’encadrement et de pratique ainsi que
le climat et les contenus d’entraînement.

Le projet éducatif

Le projet éducatif nourrit le projet club à travers une bonne
connaissance et un partage des règles de vie et des règles du
jeu.

Le projet associatif

Le projet associatif structure le club de façon à obtenir une
organisation claire, cohérente, performante et sécurisante,
dans le souci d’optimiser l’attractivité du club et de développer
ainsi le mieux vivre ensemble.

Direction Technique Nationale

UNE APPLICATION
LE PROJET DEPARTEMENTAL TECHNIQUE
DE FOOTBALL DU FINISTERE

LES 4 PILIERS DU PROJET TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
Conduite, planification, développement , contrôle et ajustement par le Conseiller Technique
Départemental

Le Projet sportif
Le Projet Associatif
Le club, sa structuration, son projet
Développement des pratiques
Le pouvoir d’attraction
Football et santé
Football et handicap

Les outils
Label club jeune
Communication externe
Opérations ponctuelles
Conventionnements et association
avec les fédérations concernées

L’encadrement
Détection, sections sportives scolaires
Niveau et normes de pratique
Développement des offres de pratiques

Développement de l’emploi dans les
clubs

Les outils

Le Projet de
Féminisation
Soutien, suivi et développement de la
pratique féminine d’U6 à séniors
Promotion et organisation des
rassemblements et journées
départementales féminines

Le Projet éducatif
La qualité de l’accueil au Football
Le pouvoir de Fidélisation
Esprit du jeu
Règles de vie - Citoyenneté
Règles du jeu

Perfectionnement des joueuses
Mise en en action des actions de
promotion de féminisation

Les outils

Formation de l’encadrement stages et
module

Les outils

Football à l’école primaire

Semaine du foot féminin, Mesdames
franchissez la barrière

Programme éducatif fédéral

Espoirs du football

Label féminin

Suivi des sections
Label club jeune

Les centres de perfectionnement
Féminin

Opérations ponctuellesconventionnements

Suivi administratif des dossiers et
rencontres

Le Football à effectif réduit
Finales départementales
Journée nationale des débutants

Savoir accompagner les politiques de l’état, des
collectivités, de notre environnement (CDOS, CR, CD PST)

Promotion pour
le plus grand
nombre

Développement
du sport de haut
niveau

Prévention par le
sport et
protection des
sportifs (
politique
ministérielle)

Promotion des
métiers du sport

ACTIONS ET DOMAINES D’INTERVENTION
PLAN DE
PERFORMAN
CE FEDERAL

DEVELLOPER

DETECTER

FORMATION DE
L’
ENCADREMENT

ORIENTER

PROJET
EDUCATIF
ENSEIGNER

PRATIQUE
DIVERSIFIEES

ACCUEILLIR

PRATIQUE
FEMININES

ANIMER
SUIVRE

PRATIQUE
CITOYENNE

