
Projet associatif 2018-2022

Présentation



● Développer la formation et 

s’inscrire dans la performance

● Structurer et développer l’image du 

club

Le projet 2018-2022 : 2 axes 



Développer la formation et s’inscrire dans la 

performance

OBJECTIFS :

• Développer la formation des entraineurs

• Développer la formation des joueurs 

• Structurer les créneaux d’entrainements

• Ouvrir une structure avec le collège

• Devenir un acteur majeur de la zone poitou-

charente 



Développer la formation des entraineurs 

Améliorer le niveau d’expertise des entraineurs

- formation bpjeps

- formation entraineur région

Relation entre les differents entraineurs afin 

d’avoir un contenu commun 



Développer la formation des joueurs

Plan de formation du joueur

- Avoir le même fonctionnement d’entrainement 

selon les differentes catégories d’âge

- Définir les differentes aptitudes à maitriser en 

fin de saison selon les differentes catégories 

d’âge 



Structurer les créneaux d’entrainements 

Optimiser au mieux les créneaux, les 

infrastructures et le materiel 

Accroître le nombre d’entrainements par équipes 

afin de permettre un meilleur développement de 

la performance et de la formation des joueurs



Ouvrir une structure avec le collège

Avoir une section sportive en relation avec le 

collège permettrait de développer les créneaux 

et la formation des jeunes 

Cela permettrait de dévolopper la performance 

des équipes jeunes 



Devenir un acteur majeur de la zone poitou-

charente

Avoir des équipes jeunes compétitives 

Devenir un acteur important dans la formation 

des jeunes

Fournir des joueurs pour les differentes 

sélections jeunes et structures sportives (pôle)

Stabiliser le niveau de jeu des équipes sénior    



Structurer et développer l’image du club 

OBJECTIFS :

• Developper le nombre de partenaires

• Rendre le club plus visible

• Structurer la communication 

• Garder la convialité 



Développer le nombre de partenaires

Réaliser un dossier de partenariat pour 

démarcher differents partenaires

Proposer differents avantages en fonction du 

don :
- Aller voir un match de D1

- Avoir un maillot encadré de l’equipe

Création d’un club partenaire



Rendre le club plus visible

Réaliser des actions pour rendre visible le club:

- Animation dans des grandes surfaces 

- Réalisation de banderoles 

- Trouver des espaces publicitaires



Structurer la communication 

Avoir le compte Facebook actif avec plusieurs 

post dans la semaine

Mettre en place une newsletter toutes les 

semaines

Développer le site Internet 

Se rendre visible sur les autres réseaux sociaux 

(Twitter, Instagram)



Garder la convialité 

Développer les liens entre les équipes (jeunes et 

séniors)

Organiser au moins un évenement par période 

scolaire (tournoi d’haloowen, tournoi de noël)



Merci de votre attention 


