LA POLITIQUE SPORTIVE DU FC BOUAYE
Le FC Bouaye est un club familial qui se veut convivial. Il met en avant des valeurs entre
autres comme le respect, l’honnêteté, la loyauté, la volonté et la solidarité.
Ses objectifs tournent autour de 3 axes prioritaires :
-L’éducatif qui correspond à la volonté de formation sportive et de transmission de valeurs
du club envers ses joueurs.
-Le sportif, qui correspond à la volonté de résultat du club et de niveau souhaité pour ses
équipes.
-L’associatif, qui correspond à la volonté de rassemblement des joueurs, dirigeants, parents
autour des valeurs du club et de son identité.
Son souhait est de faire pratiquer le football en toute sécurité aussi bien dans un esprit de
compétition pour les uns que de loisir pour les autres et de permettre ainsi à chacun de
trouver sa place au sein du club.
- Foot à 11 seniors :
L’entraîneur principal des seniors gère la catégorie seniors (joueurs, éducateurs et
dirigeants). Il fait le lien avec le foot à 11 jeunes et principalement la catégorie U19 sans
délaisser toutefois la catégorie U15. (Conseils en gestion et contenu de l’entraînement de la
préparation athlétique au choix technico tactique, management, comportement, état
d’esprit). Il organise au moins 3 réunions techniques dans l’année pour le foot à 11. C’est lui
le principal décideur en accord avec ses adjoints des décisions de jeu et des choix
techniques à faire. Il dispose de la Commission Sportive pour toute aide ou pour tout
soutien dont il a besoin. Bien entendu le comportement de tout l’encadrement doit être
irréprochable et veiller à ce que celui des joueurs mettent en avant les valeurs du club.
- Foot à 11 jeunes : U14 à U19 (6 années)
Nous rentrons pleinement dans la compétition à partir des U14.
Le responsable Foot à 11 jeunes est chargé de l’organisation, du fonctionnement et de
l’orientation à adopter en matière de jeu et de préparation technique, physique et tactique
en accord avec les responsables techniques de catégorie.

Le responsable de chacune des deux catégories U15 et U19 gère les éducateurs, les
entraînements, les convocations en bonne harmonie avec l’équipe technique. Il organise
son équipe technique avec si possible un responsable d’équipe et deux dirigeants et met en
place des réunions pour sa catégorie.
Une place importante est donnée au comportement et à l’état d’esprit du joueur qui doit
respecter les valeurs du club. C’est au responsable de catégorie et aux responsables
d’équipes de gérer les conflits. La Commission Sportive peut venir en soutien. Faire
remonter à la Commission Sportive les problèmes de comportement des parents.
- Foot à 8 : U10 à U13 (4 années)
Durant ces 4 années nous passons de l’initiation à une forme de pré compétition. C’est
l’apprentissage confirmé du sérieux de l’entraînement, de l’exigence, du respect des valeurs
du club, le tout dans un esprit convivial où le plaisir doit être présent. Le joueur
n’appartient pas à une équipe et peut être convoqué dans n’importe quelle équipe de la
catégorie. Les groupes sont constitués par niveau à l’entraînement et en plateaux. Les
responsables de catégories doivent veiller à ce que les éducateurs et dirigeants permettent
à un très bon joueur de jouer dans l’équipe supérieure, voir dans la catégorie supérieure.
L’objectif des éducateurs doit être aussi de fédérer pour apporter de nouveaux dirigeants
au club. Pour cela ils s’appuient sur un dirigeant parent qui joue le rôle de référent. Le
comportement des encadrants doit être irréprochable et ne pas oublier que l’enjeu ne doit
pas dépasser le jeu. Comme pour le foot à 11, les conflits se gèrent à l’intérieur de la
catégorie et la Commission Sportive est en soutien à la demande des éducateurs et
notamment pour des problèmes de comportement des parents. Il est indispensable
également de soigner l’accueil à l’entraînement (pointage recommandé à tenir à jour à
l’arrivée et au départ des joueurs – utiliser les papas ou mamans pour le pointage –
demander courrier signé si l’enfant arrive et part seul) et la communication avec les
parents (planning, horaires, convocations, déplacements etc …). La réunion parents est
importante à ce titre en début de saison pour expliquer le fonctionnement.

- Ecole de football : U6 à U9 (4 années)
Du football découverte à l’initiation. Plaisir, jeu, éducation, accueil chaleureux, adapter
vocabulaire et langage, initiation au jeu, aux règles du jeu, aux règles de vie, de
fonctionnement, fédérer pour apporter de nouveaux dirigeants au club, faire découvrir la
vie du club aux parents.
-Foot Loisirs – Vétérans :

Bien que n’étant pas prioritaires au niveau des créneaux horaires et des terrains ces deux
catégories font partie intégrante du club. La Commission Sportive mettra tout en œuvre
pour satisfaire les participants. Par contre tout comme les catégories jeunes, le
comportement sur et en dehors du terrain doit être irréprochable et les valeurs du club
doivent être respectées.
- GFSL-section féminine : Jeunes et seniors
Autonome et indépendant, le GFSL bénéficie de créneaux horaires d’entraînement la
semaine et de terrains le samedi ou le dimanche. En fonction des possibilités il leur est
attribué terrain en herbe ou synthétique. Pour un côté pratique, les vestiaires du bas (ne
communiquant pas de l’un à l’autre) leur sont réservés aussi bien pour l’entraînement que
pour les matchs. La Commission 3Sportive détermine avec le GFSL les créneaux
d’entraînement.
- Conclusion :
Tout membre joueur ou dirigeant du FC Bouaye a des droits.
De ce fait il bénéficie des installations, terrains, vestiaires, salle de réunion, de matériel,
d’équipements, d’un encadrement, d’éducateurs diplômés, de la présence de nombreux
bénévoles pour pratiquer son sport favori. Le club fait en sorte de répondre à ses
engagements.
Tout membre joueur ou dirigeant du FC Bouaye a également des devoirs.
Etre à jour de sa cotisation à la reprise des entraînements en début de saison.
Participer à la vie du club (manifestations, aide aux tournois, matchs de jeunes pour
l’arbitrage).
Respecter les valeurs du club et avoir un comportement digne de faire partie du FC Bouaye.
C’est pourquoi suite à toutes sanctions financières infligées au club pour cause d’insultes,
d’irrespect ou d’un comportement allant à l’encontre des valeurs du club, la Commission
Sportive s’octroie la possibilité de suspendre le joueur, le dirigeant ou/et de lui demander le
remboursement des amendes ou/et de lui demander de participer à un certain nombre
d’entraînements ou de matchs de jeunes à arbitrer le samedi. Cette mesure est valable
pour toutes les catégories des plus jeunes aux vétérans en passant par les seniors, les loisirs
ou les dirigeants.

Bonne saison à tous
La Commission Sportive du FC Bouaye

