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PEDAGOGIQUE
SAISON SPORTIVE 2014-2016

Parce que nous sommes convaincus que notre rôle associatif dépasse le strict aspect sportif, nous
nous sommes engagés dans divers projets. Le Club des Flamboyants est avant tout une école de vie.

Projet éducatif
L’éducateur accompagne l’enfant :
 vers le plus d’autonomie possible en développant ses capacités de réflexion de concentration
 vers la responsabilisation et la de prise de décision
Il doit inculquer
 les valeurs de solidarité propre au sport collectif
 les notions de partage
 le don de soi dans l’intérêt collectif
L’ensemble des éducateurs est mobilisé pour mettre en œuvre ce projet pédagogique à travers des
actions ponctuelles.
Flamby green – « Nettoyer et sensibiliser »
Une fois par mois chaque groupe de l’école de foot (7 groupes - enfants âgés de 10 à 13 ans)
ramassera les déchets sur le stade et ses alentours. Le but est de sensibiliser les enfants sur le
respect de l’environnement. Un goûter sera organisé après chaque journée de ramassage.
→ Demande : l’intervention d’un agent du service propreté pour expliquer et appuyer cette action
de sensibilisation
Flamby civics – « Permis de bonne conduite »
Mise en place à chaque début de saison sportive, d’un permis à points. Sur le même principe que le
permis de conduire, chaque enfant (enfants âgés de 10 ans à 15 ans) devra respecter un barème :
suppression de points si non respect de la charte de bonne conduite signée en début d’année. Les
enfants qui conserveront tous leurs points seront récompensés en fin d’année.

Flamby health – « Sensibilisation sur la nutrition »
Proposé aux enfants (âgés de 10 ans à 15ans) avant leur avant match du weekend de partager un
repas soit matin ou midi. L’objectif aborder les questions liés à la nutrition, l’alimentation et la
pratique d’une activité sportive. La finalité retranscrire les bonnes habitudes alimentaires en créant
un set de table que les jeunes utiliseront à l’année.
→ Demande : d’un intervenant professionnel de la santé – agent municipal
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Flamby solidarity – « Aider les autres »

Développer chez nos jeunes (âgés de 10 ans à 35 ans) l’altruisme et le respect de l’autre en
proposant à nos enfants la mise en place d’une tombola dans le but de récolter des fonds pour la
préparation d’un repas équilibré autour d’un atelier cuisine qui se déroulera au local du club.
L’objectif est d’organiser la distribution de ces repas aux sans-abris qui vagabondent à la gare du
vert-galant et ses alentours.
→ Demande : un intervenant du resto du cœur

Flamby school – « Bien travailler à l’école »
Propose un soutien scolaire régulier et approfondi pour aider nos enfants (âgés de 10 ans à 17ans) en
difficultés. Développer un suivi scolaire personnalisé avec un rapprochement entre notre club et les
différents établissements scolaires de la ville lors des conseils de classe. Lors de chaque trimestre les
jeunes de l’école de foot doivent apporter leurs bulletins trimestriels au club. L’éducateur doit exiger
à l’enfant un comportement exemplaire à l’école comme au foot.

Flamby company – « Parrainer »
Permettre à nos jeunes de postuler sur leur différents stages scolaire au sein de nos entreprises
partenaires. Nous avons conscience que notre budget dépend largement des subventions
municipales et souhaitons créer un dossier partenaire pour démarcher les entreprises locales et des
villes limitrophes. Notre objectif : chercher des partenariats financiers et donateurs de préférence de
longue durée.
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Projet sportif
Le football est devenu un système complexe comprenant une technique spécifique. L’entraineur,
l’éducateur ont un rôle tant sportif que pédagogique.
Le club compte actuellement 370 licenciés dont 165 joueurs dans l’école de foot. Composé de 17
équipes toutes participent aux compétitions du district 93 et de la ligue d’Ile-de-France. Le club
accueille chaque année de plus en plus de joueurs et de nouvelles équipes s’ouvrent chaque saison.
La politique du club depuis sa création s’est attelée à la formation de nos jeunes. A l’heure actuelle,
aucune journée de détection n’est programmée et tout le monde peut venir se présenter afin de
pratiquer le football.

L’Ecole de Foot
Le club a obtenu le Label Ecole de Foot, un titre remis par le district et la fédération qui récompense
le sérieux et le travail rigoureux du club. Ce label nous permet notamment d’officialiser et faire
reconnaître notre volonté pour la formation de nos éducateurs et de nos joueurs. Il récompense
aussi la mise en place d’une communication interne et externe forte via de nombreux supports et
outils médias : affiches, site Internet, gazette, réseaux sociaux.
Le club a fait de la formation des jeunes sa priorité pour les saisons à venir 2014-2015 et 2015-2016.
Nos actions s’articulent en fonction de notre orientation :
 A partir de la rentrée 2014 et pour les saisons suivantes, le club ouvrira une nouvelle
équipe U11. Le nombre de joueurs en « débutants » (6-9ans) augmente
considérablement chaque saison. Nous sommes « obligés » de créer cette nouvelle
équipe pour ne pas refuser les nouvelles l’inscriptions et continuer à proposer un cadre
enseignant de qualité.
 Sur la saison 2014-2015, le club développera sa volonté d’accompagner ses jeunes
éducateurs en leur proposant la participation aux formations départementales (au frais
du club). Le pourcentage d’éducateurs diplômés au sein du club devrait atteindre les
80%. Cela permettra d’avoir un contenu et une méthode pédagogique adaptée et
enrichissante pour l’épanouissement des jeunes dans la pratique du football.
 Nous ferons participer nos équipes U11 et U13 aux coupes départementales et
régionales. Une manière de développer la notoriété du club à échelle départementale.
De la même manière nous répondrons présents régulièrement sur les plateaux
débutants organisés par le district 93. Il est important de s’impliquer à leurs actions.
 Nous rechercherons et mettrons tout en œuvre pour particpier aux tournois dans la
Le club a pour projet , pour la saison 2015-2016 , de créer une section sportive qui aura pour but
région et hors région. Il nous semble primordial pour nos jeunes de leurs permettre de
d’accompagner nos jeunes U13 à un perfectionnement de la pratique du football et un
rencontrer d’autres contextes. En moyen aussi d’étendre la notoriété du club.
accompagnement scolaire adapté pour l’épanouissement de nos jeunes . Le club souhaite se
rapprocher d’un établissement de la ville, le plus proche des installations sportives utilisées par
notre club sera plus facile d’accès pour les enfants
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La préformation
Le club possède actuellement trois équipes (U15-U17-U19) en niveau départemental avec un nombre
de joueurs plus que correct. Cependant, le niveau actuel de ces équipes stagne.
 Dans le cadre du développement de notre club, la mise en place pour la saison 2014-2015
d’une nouvelle équipe en U14 nous permettra un équilibre et une homogénéité du groupe
U14-U15. Le but : renforcer pour les saisons à venir les équipes U17 et U19 avec des joueurs
mieux formés footballistiquement, avec un état d’esprit irréprochable et une envie de
compétition.
 Le recrutement d’éducateurs diplômés est un besoin pour permettre un accompagnement
technique et pédagogique plus abouti.
 L’envoi de jeunes en formation d’arbitrage est un objectif afin de les sensibiliser aux lois du
jeu. Eviter aussi les inconvenants dus le plus souvent à cause de l’arbitrage des fois fébrile.

Pôle seniors
Le club possède actuellement deux équipes de Seniors en niveau départemental avec un nombre de
joueurs conséquent en quantité et en qualité. L’ambiance générale du groupe en Seniors est à
mettre en exergue.
 Pour le développement général de notre club, l’objectif pour l’équipe fanion est d’attendre le
niveau de « l’Excellence » (aujourd’hui niveau district 2) dans les quatre ans à venir. Pour
une homogénéité des deux groupes seniors, la montée doit se faire aussi pour aussi pour
l’équipe réserve. Le club continuera à mettre l’accent sur la participation des Seniors à la vie
du club en les concernant dans toutes les actions et projets menées sur les jeunes de l’école
de foot et de la préformation. Leur exemplarité et leur dévouement doit être partie prenante
au projet.
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PLANNING 2014/2015

Lundi

Mardi

U6-U9

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

11h12h30 :U9

12h3014h :U6/U9

13H30-15h :
u11 A, B , C ,
D

Match à 10h

Dimanche

U10-U11
18h30-20h :
U11A,U11B,
U11C,U11D
U12-U13

15h3017h :,U13B,U
13C

18h3020h :U13A,
U13B,U13C

Match à 14h

U14
15h30-17h

Match à 16h

U15
18h30-20h

17-18h30

19-20h

18h30-20h

17H30-19h

18h30-20h

Match à 16h

U17

Match à
13h30

U19
20h-21h30

Match à
13h30

20h-22h

Seniors
20h30-22h

20h30-22h

Match à 15h

Vétérans
20h-22h

Match à 10h

Feminines
17h30-19h

Educateurs 2014/2015
U6 : Adama
U7 : Allan
Responsable Débutants : Franck
U8 : Yanis
U9 : André – Luc
U11 A : NICOLAS
U11 B : FLORENTIN – Samuel
U11 C : FLORENT (Sam Nonone en doublon)
U11D : ROMUALD (Sam Nonone en doublon)
U13 A : VIRGILE

Match à 14h

U13 B : NICOLAS
U13 C : DIMITRI
U15 : JOHANN
U14 : BRICE
U17 : M. Maran – Alain
U19 : Cyrille – Fabrice
Seniors 1 : Amadou
Seniors 2 : André - Léandre
Vétérans : Eric
Féminines : Chirine
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Projet Culturel & Artistique
Nouvelle section CNC
Depuis 25 ans, l’association des Flamboyants de Villepinte véhicule des valeurs transmises de
manières ludiques et divertissantes via le football. Nous proposons aujourd’hui, de remanier
entièrement la section culturelle & artistique, de favoriser la créativité et offrir l’opportunité à
chacun de découvrir le monde des Arts. Notre section n’est pas fermée et ne s’adresse pas
uniquement aux licenciés du club. Souhaitant ouvrir de nouvelles perspectives d’avenir et favoriser le
développement de soi, nous proposons le programme suivant qui se distingue en deux axes :

 Découverte et initiation
Nous proposons la découverte du milieu artistique et culturel à travers des ateliers
théoriques et pratiques à fréquence régulière. Nous proposons des sorties organisées à
destination des jeunes citoyens de la ville.
 Projet collaboratif et action collective
Nous sommes ouverts pour tous projets qui fait appel à notre savoir-faire. De manière
ponctuelle nous pouvons mettre à l’œuvre nos équipes et nos licenciés, en participant ces
projets à échelle humaine tels que : actions communales, manifestations locales… Nous
mettrons également à disposition nos compétences professionnelles pour la réalisation et
production d’œuvres musicales ciblant les artistes indépendants de la ville.

1. Découverte et initiation
Ateliers et séances artistiques
Nous considérons que cet intérêt socioculturel & artistique peut aussi être une opportunité de
découvrir différents milieux professionnels liés à ce secteur. A travers des ateliers théoriques,
pratiques et des sorties organisées dans les institutions scolaires & professionnelles, nous
transmettrons les valeurs suivantes : l’écoute, le soutien et l’entre-aide inculquées par le Club. La
découverte et l’apprentissage seront donc au programme de cette nouvelle section. Nous voulons
suivre les participants dans leur évolution respective, créer de la proximité et les fidéliser, c’est
pourquoi ces moments d’échanges seront fréquents deux fois par mois. Nous ferons également
intervenir des professionnels du secteur afin d’échanger sur leurs parcours et leurs savoir-faire.
Demande : mise à disposition de la salle des Loups pour le déroulement des ateliers et moyen de
transport pour les sorties extérieures (12 à 15 participants maximum par sorties et 2 adultes
encadrant)
1
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Mise en pratique
Désireux de concrétiser les connaissances acquises lors de ces rencontres et ateliers, la section
présentera sous la forme d’une réalisation audiovisuelle, un documentaire qui aura pour but de
présenter l’association des Flamboyants de Villepinte, au travers de mini reportages sur l’ensemble
des activités qui se seront déroulées tout au long de l’année. De la même manière nous éditerons
une gazette trimestrielle à destination des licenciés du club des Flamboyants de Villepinte. Un
support qui sera maquetté et rédigé lors des ateliers.
Demande : impression du support en couleurs - 3 fois par an – 350 exemplaires – Fichier fourni

Interventions dans les établissements scolaires
Nous pouvons également proposer notre soutien sur un projet de collaboration avec une équipe
enseignante, directeurs d’écoles (TAP), ou animateurs jeunesse, afin de créer une continuité entre le
milieu scolaire et les activités proposées par l’association. Des ateliers peuvent être planifiés avec
l’accord des équipes d’enseignants par petits groupes de 12 à 15 participants, du lundi au vendredi et
éventuellement durant les vacances scolaires avec la participation d’animateurs encadrant. La forme
de ces ateliers peut être la suivante : journées d’initiation, mini-stages, ateliers manuels d’une heure
en semaine (exemple : le théâtre – bien s’exprimer en public…) Les mots d’ordre seront :
divertissement et apprentissage.
Demande : mise en relation avec un établissement scolaire demandeur ou directeur de centre de
loisirs intéressé

2. Projet collaboratif et action collective

Pour les artistes Villepintois indépendants

Sensible à l’art de la musique, nous souhaitons promouvoir aussi les artistes indépendants de la ville.
Le principe est de les aider dans la réalisation et la production d’une œuvre personnelle ou
collaborative. Leur permettre d’accéder à tout le matériel nécessaire (studios, photos, tournages,
promotions) et de leur bénéficier du réseau professionnel des membres de la section, afin de les
aider à présenter leurs créations au grand public. Pour se faire nous ferons intervenir un ingénieur du
son, un photographe, un caméraman. Ces ateliers se dérouleront selon la demande après
planification des rendez-vous avec les artistes concernés et les différents intervenants.
Demande : location de studios d’enregistrement
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Pour des actions et évènements municipaux
La section est très attentive aux actions/projets municipaux liés au secteur du divertissement et les
dirigeants sont très impliqués dans la vie locale Villepintoise. Notre équipe veut participer
pleinement et faire participer les jeunes licenciés à des manifestations organisées par la ville. Pour ce
faire nous proposons notre savoir-faire et demandons à être informé si la présence d’association est
jugée bénéfique par l’équipe municipale. Par exemple, nous pouvons créer un logo, une affiche pour
la ville, participer aux évènements créés autour du mois du film documentaire organisé par le centre
culturel…
Demande : être démarcher par le service culturel ou vie associative pour participer à un projet
municipal
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