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Le projet club de l’ESAB Football
différentes consultations et réflexions

- Au cours des années 2018 et 2019, au sein de l’ESAB Général, pour présenter aux élus de la 
nouvelle commune Loire
niveau infrastructures que fonctionnement,
 

- En mai 2019, 115 licenciés (ou parents) ont
et leurs attentes, au sein de notre club,
 

- Au printemps 2019, un audit a été réalisé auprès de l’encadrement afin de bien valider nos 
points de satisfaction mais aussi définir nos axes  d’amélioration.  Le
en comité directeur lors de réunions de septembre à novembre 2019 ont permis de bien 
valider les domaines où nous devions porter nos efforts, soit pour pérenniser des points 
positifs, soit pour améliorer des points de progrès.
 

- Lors de l’assemblée générale du 13 juin 2019 le vice
niveau du projet club, mettant  en évidence la nécessité d’un renforcement de 
l’encadrement et des éducateurs.
 

- Au cours de la saison 2020/2021, deux éducateurs du 
conduisant à l’obtention du Brevet Moniteur de Football. Cette période de formation, les a 
amené à questionner les dirigeants et à élaborer un diagnostic sur notre club.

Ces différents travaux  permettent aujourd’h
collectif et sportif mûrement réfléchi et qui doit mobiliser notre énergie autour de trois axes 
majeurs : 

1) STRUCTURER EN PERENNISANT LES VALEURS ASSOCIATIVES

        Des bénévoles mobilisés et des commis

2) PROFESSIONNALISER EN S’ APPUYANT SUR LA FORMATION

        Des éducateurs diplomés et une labellisation jeunes

3) S’OUVRIR SUR L’EXTERIEUR AVEC DE NOUVELLES PRATIQUES

        Des élus et écoles partenaires de notre mission éducative

La création d’un poste de Responsable Sportif doit constituer un levier déterminant  pour la 
réussite de notre projet.  

     

MOT DU PRESIDENT 

Le projet club de l’ESAB Football, formalisé à l’issue de la saison 2020/2021, a été le fruit de 
différentes consultations et réflexions ; 

des années 2018 et 2019, au sein de l’ESAB Général, pour présenter aux élus de la 
nouvelle commune Loire-Authion, les perspectives  et les évolutions attendues tant au 
niveau infrastructures que fonctionnement, 

En mai 2019, 115 licenciés (ou parents) ont exprimé leur avis sur leur niveau de satisfaction 
et leurs attentes, au sein de notre club, 

Au printemps 2019, un audit a été réalisé auprès de l’encadrement afin de bien valider nos 
points de satisfaction mais aussi définir nos axes  d’amélioration.  Les conclusions débattues 
en comité directeur lors de réunions de septembre à novembre 2019 ont permis de bien 
valider les domaines où nous devions porter nos efforts, soit pour pérenniser des points 
positifs, soit pour améliorer des points de progrès. 

de l’assemblée générale du 13 juin 2019 le vice-président a présenté le travail réalisé au 
niveau du projet club, mettant  en évidence la nécessité d’un renforcement de 
l’encadrement et des éducateurs. 

Au cours de la saison 2020/2021, deux éducateurs du club ont suivi, avec succès, la formation 
conduisant à l’obtention du Brevet Moniteur de Football. Cette période de formation, les a 
amené à questionner les dirigeants et à élaborer un diagnostic sur notre club.

Ces différents travaux  permettent aujourd’hui au comité directeur de s’impliquer, dans un projet 
rement réfléchi et qui doit mobiliser notre énergie autour de trois axes 

STRUCTURER EN PERENNISANT LES VALEURS ASSOCIATIVES 

Des bénévoles mobilisés et des commissions efficientes 

PROFESSIONNALISER EN S’ APPUYANT SUR LA FORMATION 

Des éducateurs diplomés et une labellisation jeunes 

S’OUVRIR SUR L’EXTERIEUR AVEC DE NOUVELLES PRATIQUES 

Des élus et écoles partenaires de notre mission éducative 

on d’un poste de Responsable Sportif doit constituer un levier déterminant  pour la 
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formalisé à l’issue de la saison 2020/2021, a été le fruit de 

des années 2018 et 2019, au sein de l’ESAB Général, pour présenter aux élus de la 
Authion, les perspectives  et les évolutions attendues tant au 

exprimé leur avis sur leur niveau de satisfaction 

Au printemps 2019, un audit a été réalisé auprès de l’encadrement afin de bien valider nos 
s conclusions débattues 

en comité directeur lors de réunions de septembre à novembre 2019 ont permis de bien 
valider les domaines où nous devions porter nos efforts, soit pour pérenniser des points 
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club ont suivi, avec succès, la formation 
conduisant à l’obtention du Brevet Moniteur de Football. Cette période de formation, les a 
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Fort d’un riche historique la section football de l’Entente Sportive Andard Brain s’appuie sur un 
ancrage local tissé au cours de 70ans d’existence. 

Nos licenciés pour une grande majorité habitant
et ont eu cœur à de participer à une vie associative dynamique et attaché
d’amitié et de convivialité. 

L’ambiance constructive associant la compétition et les valeurs associatives est certainement à 
l’origine de la belle fidélisation enregistrée au club, se tradui
renouvellement  des licences et dans l

La vie du club amène de nombreux bénévoles à participer à nos évènements (plus de 100 bénévoles 
mobilisés lors du tournoi J
l’accompagnement  chaque week
équipes. 

Les bénévoles les plus impliqués constituent le comité directeur de la section (18 membres) et les 8 
commissions mises en place pour favoriser un bo

6 éducateurs diplômés aidés de 11 bénévoles assurent les entraînements et le coaching des matchs. 

Au plan sportif nos séniors évoluent depuis 6 ans en championnat de Ligue et nos équipes de jeunes 
participent régulièrement au meilleur ni

Les installations sportives créées et mise à disposition par les communes d’Andard et de Brain, ont 
été le fruit de concertations au sein de notre club omnisports l’ESAB. Ces concertations entre les 
différentes pratiques sportives ont p
aux besoins des sportifs. 

Nous disposons actuellement de 3 terrains en herbe. U
enregistrons une sur- utilisation qui ne permet

Différentes actions ont été men
programme éducatif fédéral, charte vie du club et fair
nécessaire d’accentuer notre mobilisat

 

 

 

 

L’état des lieux : 

Fort d’un riche historique la section football de l’Entente Sportive Andard Brain s’appuie sur un 
tissé au cours de 70ans d’existence.  

Nos licenciés pour une grande majorité habitants de Loire-Authion sont impliqués dans la vie locale 
de participer à une vie associative dynamique et attachée à des valeurs humaines 

L’ambiance constructive associant la compétition et les valeurs associatives est certainement à 
l’origine de la belle fidélisation enregistrée au club, se traduisant dans le pourcentage de 

et dans les retours à l’ESAB après une expérience extérieure. 

La vie du club amène de nombreux bénévoles à participer à nos évènements (plus de 100 bénévoles 
Jeunes de Pentecôte). Ce bénévolat se traduit aussi dans

l’accompagnement  chaque week-end, dans la réalisation de la logistique et dans l’encadrement des 

Les bénévoles les plus impliqués constituent le comité directeur de la section (18 membres) et les 8 
commissions mises en place pour favoriser un bon fonctionnement. 

aidés de 11 bénévoles assurent les entraînements et le coaching des matchs. 

Au plan sportif nos séniors évoluent depuis 6 ans en championnat de Ligue et nos équipes de jeunes 
participent régulièrement au meilleur niveau départemental. 

Les installations sportives créées et mise à disposition par les communes d’Andard et de Brain, ont 
au sein de notre club omnisports l’ESAB. Ces concertations entre les 

différentes pratiques sportives ont permis d’élaborer des programmes d’investissement 

ellement de 3 terrains en herbe. Un seul bénéficiant de l’éclairage le soir, n
utilisation qui ne permet pas d’obtenir un bon état de l’aire de jeu.

Différentes actions ont été menées pour promouvoir notre dimension éducative, sensibilisation au 
programme éducatif fédéral, charte vie du club et fair-play, intervention dans les écoles.
nécessaire d’accentuer notre mobilisation pour obtenir les résultats espérés. 
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Fort d’un riche historique la section football de l’Entente Sportive Andard Brain s’appuie sur un 

Authion sont impliqués dans la vie locale 
à des valeurs humaines 

L’ambiance constructive associant la compétition et les valeurs associatives est certainement à 
dans le pourcentage de 

es retours à l’ESAB après une expérience extérieure.  

La vie du club amène de nombreux bénévoles à participer à nos évènements (plus de 100 bénévoles 
de Pentecôte). Ce bénévolat se traduit aussi dans 

dans la réalisation de la logistique et dans l’encadrement des 

Les bénévoles les plus impliqués constituent le comité directeur de la section (18 membres) et les 8 

aidés de 11 bénévoles assurent les entraînements et le coaching des matchs.  

Au plan sportif nos séniors évoluent depuis 6 ans en championnat de Ligue et nos équipes de jeunes 

Les installations sportives créées et mise à disposition par les communes d’Andard et de Brain, ont 
au sein de notre club omnisports l’ESAB. Ces concertations entre les 

ermis d’élaborer des programmes d’investissement répondant  

éficiant de l’éclairage le soir, nous 
état de l’aire de jeu. 

pour promouvoir notre dimension éducative, sensibilisation au 
play, intervention dans les écoles. Il est 



 

Les effectifs :  

L’encadrement : 

* tableaux issus du diagnostic élaboré lors de la préparation du BMF

 

du diagnostic élaboré lors de la préparation du BMF 
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- Être attentif à pérenniser nos points positifs d’ambiance et de fidélisation, ainsi que l’implication de 
nos bénévoles.  

- Améliorer l’efficience de nos commissions en rendant opérationnelle
technique : 

  Le fair-play qui a fa
  d’une évaluation 

  La commission techniquedoit permettre une vision partagée et harmonieuse des 
  pratiques du foot au sein des catégories.

- Doter chaque catégorie d’un bi
dirigeant référent en lien étroit avec le

  Cet objectif passe par l’évolution du nombre d’éducateurs diplômés obtenue soit par 
  l’arrivée de nouveau
  instances sportives. 

- Donner un nouvel élan à notre football d’animation

  En s’appuyant sur le 
formation. 

- Etablir avec les élus de la nouvelle commune Loir
échanges constructifs sur l’entretien et la maintenance des équipements et une vision partag
les projets d’équipement. L’évolution démographique importante prévue sur les secteurs d’Andard 
et Brain rend indispensable cette 

- Développer la dimension éducative 

 

 

 

 

 

 

 

Les ambitions : 

Être attentif à pérenniser nos points positifs d’ambiance et de fidélisation, ainsi que l’implication de 

Améliorer l’efficience de nos commissions en rendant opérationnelles les com

play qui a fait l’objet d’une charte au sein du club doit bénéficier d’un su
évaluation régulière.  

La commission techniquedoit permettre une vision partagée et harmonieuse des 
pratiques du foot au sein des catégories. 

chaque catégorie d’un binôme responsable constitué d’un éducateur diplômé et d’un 
avec le comité directeur :  

Cet objectif passe par l’évolution du nombre d’éducateurs diplômés obtenue soit par 
l’arrivée de nouveaux membres ou par le suivi des formations proposées par les 
instances sportives.  

Donner un nouvel élan à notre football d’animation :  

n s’appuyant sur le bon fonctionnement actuel développer la structuration et la 

Etablir avec les élus de la nouvelle commune Loire-Authion un niveau de dialogue  permettant des 
échanges constructifs sur l’entretien et la maintenance des équipements et une vision partag
les projets d’équipement. L’évolution démographique importante prévue sur les secteurs d’Andard 

indispensable cette adaptation. 

nsion éducative avec les écoles et les associations jeunesses
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Être attentif à pérenniser nos points positifs d’ambiance et de fidélisation, ainsi que l’implication de 

les commissions fair-play et 

it l’objet d’une charte au sein du club doit bénéficier d’un suivi et 

La commission techniquedoit permettre une vision partagée et harmonieuse des 

nôme responsable constitué d’un éducateur diplômé et d’un 

Cet objectif passe par l’évolution du nombre d’éducateurs diplômés obtenue soit par 
s formations proposées par les 

la structuration et la 

Authion un niveau de dialogue  permettant des 
échanges constructifs sur l’entretien et la maintenance des équipements et une vision partagée sur 
les projets d’équipement. L’évolution démographique importante prévue sur les secteurs d’Andard 

s de la commune. 



 

 

Les conditions de la réussite

Etablir les programmes de formation
que celles des éducateurs. 

Définir et formaliser les parcours d’apprentissages
éducateurs et d’informer les parents sur les objectifs poursuiv

Communiquer périodiquement sur les enjeux du projet club et l’évaluation des  résultats obtenus. 

Proposer régulièrement des stages d’initiations ou de perfectionnements 

Réaliser en lien avec les écoles et les associations lo
foot. 

Assurer des relations régulière
concernées par les activités jeunes.

L’implication des membres du comité directeur est indisp
nécessaire de disposer des compétences nous permettant de réaliser nos actions.

La création d’un postede Responsable 

 

Pour évaluer le chemin parcouru des indicateurs de 
fin de saison, dans les domaines se rapportant à notre projet

- Corrélation entre évolution démographique et évolution de nos effectifs 
- Le nombre de diplômes obtenus 
- Les nouvelles pratiques 
- Ratio du nombre d’arrivées sur nombre de départ
- Niveau de pratique de nos équipes
- Statut de l’arbitrage  
- Nombre de cartons reçus (rouge/jaune)
- Nombre d’événements club et bénévoles concerner 

 

 

 

 

 

Les conditions de la réussite : 

 
Etablir les programmes de formations pluriannuelles, touchant aussi bien les fonctions de dirigeants 

Définir et formaliser les parcours d’apprentissages pédagogiques permettant de cadrer 
éducateurs et d’informer les parents sur les objectifs poursuivis.  

sur les enjeux du projet club et l’évaluation des  résultats obtenus. 

Proposer régulièrement des stages d’initiations ou de perfectionnements  pour les 

Réaliser en lien avec les écoles et les associations locales des animations permettant de  Découvrir le 

des relations régulières avec les élus municipaux, et toutes les instances communales 
par les activités jeunes. 

’implication des membres du comité directeur est indispensable à la réussite du projet. Il est aussi 
nécessaire de disposer des compétences nous permettant de réaliser nos actions.

esponsable Sportif Jeunes a vocation à apporter ce savoir faire.

Pour évaluer le chemin parcouru des indicateurs de suivi vont être analysés et communiqués chaque 
, dans les domaines se rapportant à notre projet ; 

Corrélation entre évolution démographique et évolution de nos effectifs 
Le nombre de diplômes obtenus  

 
’arrivées sur nombre de départ 
de nos équipes 

Nombre de cartons reçus (rouge/jaune) 
Nombre d’événements club et bénévoles concerner  
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pluriannuelles, touchant aussi bien les fonctions de dirigeants 

nt de cadrer l’activité des 

sur les enjeux du projet club et l’évaluation des  résultats obtenus.  

pour les jeunes du club. 

permettant de  Découvrir le 

, et toutes les instances communales 

réussite du projet. Il est aussi 
nécessaire de disposer des compétences nous permettant de réaliser nos actions. 

vocation à apporter ce savoir faire. 

suivi vont être analysés et communiqués chaque 

Corrélation entre évolution démographique et évolution de nos effectifs  



 

 

 

 

 

 

Les grands résultats attendus

Notre projet doit permettre d’attein

 

- Obtenir la Labellisation Jeunes 

- Fédérer les élus municipaux autour de notre action éducative 

- Rendre plus efficace les travaux de nos commissions

 

Les grands résultats attendus :  

 
Notre projet doit permettre d’atteindre sous les 5 ans les 3 grands objectifs suivants :

Obtenir la Labellisation Jeunes  

Fédérer les élus municipaux autour de notre action éducative  

Rendre plus efficace les travaux de nos commissions 
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suivants : 




