
 
 

« Unis sous un même maillot, 
animés par une même passion! » 



• Notre volonté!
!
!

• Nos ambitions!
!
!

• Nos moyens!



• Notre volonté!
!

Un club sain, humilité, stabilité, convivialité et transparence!
Un projet sportif  au centre du club.



!
• Nos ambitions!
!

Des équipes de jeunes au niveau national!
Une structure de formation qui alimente l’effectif Seniors



!
• Nos moyens!
!

Une équipe dirigeante bénévole, unie et soudée!
Un encadrement technique compétent!
Le soutien des collectivités encadré par des contrats d’objectif!
Un partenariat privé à développer!
Une collaboration avec des clubs partenaires.



PROJET SPORTIF



• Objectif : !
!
S’inscrire comme un des clubs phares au niveau                          
de la formation des jeunes  sur la Ligue Rhône-Alpes            
(rentrer dans le top 5 des clubs formateurs) derrière les clubs 
pros de notre Ligue: OL, ASSE, ETG pour préparer une 
équipe Seniors ambitieuse dans les années à venir en 
Drôme-Ardèche…



!
• Une approche qualitative dès l’école de football avec 

limitation des inscriptions et réorientation des joueurs vers les 
clubs partenaires (BLV, Valensolles, Valence FC, St Marcel, 
Portugais de Valence…).!

!
!

• Pas de recrutement précoce avant la catégorie U15. 
Travailler avec les jeunes de l’école de football et assurer un 
suivi des joueurs alentours pour intégrer le club en U15 pour 
ceux ayant le potentiel de jouer en Ligue Elite.



• Projet de jeu avec démarche qualitative:!
! - optimisation des temps de possession                                                     !
! - principes de jeu et systèmes de jeu communs                                     !
! - repères identiques sur les phases de transition ! !
                offensives et défensives…. !
!
• Faire de l’intelligence collective notre priorité                                

tout en développant le potentiel mental,  technique, physique                
et athlétique du joueur.!

!
• Positionner le joueur au centre de nos réflexions                        

et faire en sorte que le collectif soit au centre                           
de la réflexion du joueur: humilité, respect, abnégation…



LES MOYENS POUR METTRE EN OEUVRE!
CE PROJET



• Un staff technique basé sur la compétence avec des 
entraîneurs diplômés ou en formation (26 coachs: 4DEF (BEES 
2ème degré), 4 BEES 1er degré, 1 BMF, 4 CFF3, 1 CFF2, 9 jeunes 
en formation CFF1-CFF2).!
!

!
• Des structures de formation permettant d’augmenter la 

quantité et la qualité des séances (Triple projet : réussite 
sportive, réussite scolaire et réussite socio-éducative) :!

! * 1er cycle: Collège Jean ZAY , le Grand-Serre , éventuellement 
autres sections…!

! * 2nd cycle : Pôle Excellence de Football Amateur de Briffaut.!
! * Université : SIUAPS, FFFSU.!
!
!
!



!
!
!
● Des infrastructures de qualité (complexe Pompidou avec synthétique, 

Complexe Briffaut…) qui permettent d’avoir une continuité des séances 
quelques soient les conditions climatiques…!
!
!
!

● Une équipe dirigeante qui structure le club autours de valeurs fortes 
pour mettre les joueurs et leur staff dans les meilleures conditions 
sans pour autant interférer dans le domaine sportif :!

! l’humilité , la convivialité,  la confiance mutuelle, le plaisir de vivre 
une aventure collective dans laquelle chacun apporte sa contribution 
amèneront une vraie plus-value sportive (facteurs invisibles de la 
performance…)!
!

!
!



!
● Le soutien de nos collectivités (Ville de Valence,                  

Conseil général de la Drôme) et le développement                              
de nos partenaires privés pour nous aider à structurer                    
un club ambitieux qui ne se résume pas à une équipe.!
!

!
● Un partenariat avec l’ASSE dans lequel chacune des parties 

garde son identité. Enrichissement mutuel autour du domaine 
sportif, évènementiel et partenarial. !
!

!
● Associer les clubs à Drôme-Ardéchois pour offrir                     

aux joueurs de notre Comité l’accès à un réel parcours                  
de réussite par l’excellence sportive (niveau national).!

!
!



NOTRE MAILLOT




