PROJET ROUGE ET JAUNE
2020-2023
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• Qu’est ce qu’un projet club ?
• L’intérêt de notre démarche

• Présentation du SC Morzine Vallée d’Aulps
• Nos valeurs, nos missions

• Nos forces, nos faiblesses
• Les opportunités et les menaces de notre environnement

•
•
•
•

Notre
Notre
Notre
Notre

projet sportif
projet associatif
projet éducatif
projet économique
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Qu’est ce qu’un projet club ?
Un projet est « un objectif à réaliser, dans un contexte précis, dans un
délai donné, avec des moyens définis».

Le projet club, c’est …

• Connaître ses points forts et ses faiblesses
• Prévoir ce que l’on veut être à moyen terme
• Etre capable d'anticiper pour éviter d'être dans
l'urgence
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• Donc agir et ne plus subir
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C’est aussi et surtout UN TRAVAIL D’EQUIPE !
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L’INTERET DE NOTRE DEMARCHE !

Bâtir un projet pour le SCMVA à moyen terme présente plusieurs intérêts:
Renforcer notre identité, nos valeurs, nos missions
Avoir une ambition commune
Préparer l’avenir du SCMVA
Avoir des objectifs clairs, partagés et réalistes
Disposer d’un plan d’action opérationnel et concret

Créer une adhésion interne entre nos dirigeants, éducateurs,
pratiquants et parents
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Affirmer les spécificités du SCMVA et favoriser les relations avec
l’ensemble des partenaires publics et privés
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EN CLAIR … CONSTRUIRE LES 3 PROCHAINES ANNEES DU SCMVA !

Projet
Sportif

Projet
économique

SCMVA
2023

Projet
associatif

Projet
éducatif
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PRESENTATION DU SCMVA !
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Année

Evènement

1952

Création du club par une poignée de passionnés

1954

Inscription à Jeunesse et Sports

1962-1970

Arrêt de l'activité

1970

Reprise avec une équipe Seniors

1980

Engagement de deux équipes de jeunes

1987

Le cap des 100 licenciés est franchi

1988

Création de l'école de foot

1990

Toutes les catégories sont représentées au club

1992

Inauguration du terrain du Régina (stabilisé)

1994

Création de la section féminines

2002

Inauguration du terrain de Montriond (herbe)

2011

Inauguration du club-house à Montriond

2013

Le SCMVA reçoit le label FFF/Nike école de foot

2014

Le SCMVA ouvre une classe-foot au collège (6e à 3e)

2016

Le club organise l’EURO DES MONTAGNES

2016

Le SCMVA Obtient le label excellence

2018

Le SCMVA obtient le label féminin de niveau bronze

2019

Inauguration du terrain synthétique, de l’éclairage et du terrain en herbe

2019

Renouvellement label excellence (2019/2022)
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PRESENTATION – LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

La vallée d'Aulps, c'est :

11 communes de montagne en Haute-Savoie
⚫ 7500 habitants
⚫ 12 écoles primaires / 1 collège
⚫ De nombreuses associations culturelles et
sportives
⚫ 2 clubs dans l’intercommunalité
⚫
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Le SCMVA est le seul club de foot de la vallée d’Aulps
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PRESENTATION – NOS LICENCIES
Nombre de licencié par catégorie

Catégorie

Nombre d’équipes

U7

6

U9

6

U11

2

U13

3

U15

1

U15 F

1

U18 F

1

U17

1

10

Séniors

2

5

Vétérans

1

50

47

45
41

41

40
35
31

32

31

30
25

24

22

20

20

15

14

15

0
U7

U9

U11

U13

U15 F

Le SCMVA rassemble pour
la saison 2019/2020, 318
licenciés (joueurs,
éducateurs, dirigeants).

U15

U17

Sénior

Vétérans Dirigeant

Foot
loisirs

Il y a 202 joueurs et joueuses
de moins de 18 ans. L’école
de foot du club (6 à 12 ans)
représente
47,5%
des
licenciés.
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Le SCMVA rassemble l’ensemble
des villages de la Vallée d’Aulps !
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PRESENTATION – LE COMITE

De gauche à droite: Pierre, Romain, Éric, Sébastien (salarié), Jean-Michel,
Serge, Christel, Franck, Mattéo (salarié), Roland, Laurent (salarié), Jeff,
Dominique, Thierry (président), Jean-Christophe
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PRESENTATION – LE BUREAU
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PRESENTATION – LES COMMISSIONS

PLAISIR
RESPECT
SOLIDARITE
PROGRESSION

PRESENTATION – LES EDUCATEURS

20 éducateurs au total au quotidien sur le terrain dont:
- 2 BMF
- 2 BEES 1 Football
- 1 BPJEPS Football
- 1 CFF3 / 1 CFF2 / 1 CFF1
- 4 modules catégories
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PRESENTATION – NOS INFRASTRUCTURES

Un terrain synthétique et un
demi-terrain en herbe.
Un bâtiment regroupant :
•
•
•

un club-house,
trois vestiaires « équipes »
deux vestiaires « arbitres »
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NOS MISSIONS ET NOS VALEURS
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NOS VALEURS

Plaisir

Respect

Progression
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Solidarité
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LES MISSIONS DU SCMVA
Permettre à tout individu d’accéder dans les
meilleures conditions possibles à la pratique du
football et d’y prendre du plaisir.

•

Un club accueillant et attractif

Mettre en place une structure éducative performante
permettant la progression tactique, technique,
motrice et mentale du joueur.
Transmettre à chaque joueur ou joueuse :
•
•

•

•

Les valeurs de respect, de solidarité et de fairplay.
Les règles de vie de groupe : ponctualité,
assiduité, politesse, respect des personnes et des
lieux.
L’esprit club : participer aux manifestations du
club, porter ses couleurs, en véhiculer une image
positive.

Un club formateur

Mener de nombreux projets à court et moyen terme
afin de fédérer tous les acteurs du club.
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ETAT DES LIEUX DU SCMVA
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ETAT DES LIEUX DU SCMVA

Environnement interne du SCMVA
FORCES
Equipes dirigeante stable et compétente

Climat favorable à la progression/familiale

Equipe technique nombreuse

Voyage de la catégorie U7 à U15 (Gard, Troyes,
ect)

Ecole de foot labélisée FFF depuis 2013, renouvelé en 2016
puis 2019

Equipe foot loisirs

Club labélisé bronze féminin

Equipe U7/U9/U15/U18 Féminines

Formation de jeunes reconnue (équipes en progression,
nombre de joueurs partis à l’TEGGFC, Annecy, Brighton,
Cluses Scionzier…)

3 arbitres dont une féminine

Classe foot 6ème/3ème depuis 2014

Responsable de catégorie diplômés

Nombre de licencié important et en hausse (+ de 50% issu
de l’école de foot)

2ème projet club

Trois éducateurs salariés depuis septembre 2018

Nouvelles infrastructures (2 terrains + éclairage)

Organisation de manifestations reconnues et bénéfiques
(tournoi Montagnes, belote, stages été, tournoi des
conscrits…)

Communication performante (site Internet,
Facebook, presse, gazette….)
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ETAT DES LIEUX DU SCMVA

Environnement interne du SCMVA
FAIBLESSES
Dépenses de plus en plus importantes (3 salariés)
Niveau des Seniors en retrait pour le moment ?
Potentiel « Parents » pas suffisamment exploité au niveau « gestion » du club
Boutique pas assez exploitée
Relations peu développées avec les partenaires
Activité de second choix
Aucunes compétences des nouveaux éducateurs
Pas assez de vestiaires
Aucun pôle gardien de but
Perte de licenciés U11 -> U13 / U13 -> U15
Moins de 20% de présences de Janvier a Mars pour tous les joueurs jusqu’en U15
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ETAT DES LIEUX DU SCMVA

Environnement externe du SCMVA
OPPORTUNITES
Région culturellement sportive, Bassin de population dynamique
Tissu économique local développé
Bon potentiel Parents, notamment anglo-saxons
Attente du public bien ciblé
Renouvèlement label
Meilleures relations avec les autres clubs de la vallée
Relation dynamique avec le collège
Diversification de la pratique
Nombre d’enfant anglo-saxon en croissance
Partenariat avec l’ESTAC de Troyes
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ETAT DES LIEUX DU SCMVA

Environnement externe du SCMVA
MENACES
Vallée culturellement attachée au ski et au hockey
Assiduité aux entrainements en chute libre l’hiver ( - de 20% de présence de Janvier a Mars)
Difficulté pour la catégorie U17 du fait des études lointaines. Pas d’équipe U19.
Incapacité a recruter / Progression limitée

PLAISIR
RESPECT
SOLIDARITE
PROGRESSION

NOTRE PROJET SPORTIF
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Projet Sportif : Développer et maintenir la pratique tout au long de la saison.
Objectif :Proposer une offre élargie de la pratique surtout en période hivernal

Objectif

Moyens mis en œuvre

• Proposer des stages (perfectionnement
football) à la Toussaint et à Pâques

• 2 éducateurs présents minimum
• Planification du stage
• Avoir des outils pour les perfectionner

• Maintenir un rendez-vous régulier sur le
plan extra sportif ou sportif lors de la
période hivernale.

• Sorties raquettes, five à Annemasse/Perrignier,
ski de fond, waterpolo, etc.
• Voir un match à Annecy ou Lyon
• Quiz (lois du jeu, club, culture foot) + repas
• Entrainements sur neige

• Mettre en place un stage de quelques
jours dans une autre région pendant la
période hivernale.

• Sélectionner les plus assidus sur la période
hivernale pour participer aux stages/tournois
• Prévoir l’encadrement nécessaire
• Logistique générale (logement, transport,
nourriture, visite, etc)

• Créer une fête du club chaque année

• Tournoi des U9 aux seniors

2020
2021

X

X

2021
2022

2022
2023

X

X

• Nombre de joueurs inscrits
• Progression des joueurs

X

X

• Nombre de présents

X

X

• Enquête de satisfaction
• Nombre de présents
• Bon déroulement du stage

X

X

• Présence d’environ 70% des licenciés

X

• Nombre de recrues
G/F Vallée d’Aulps
Morzine
• Organiser 3 journées dont une
féminine
www.scmva.fr

Critères de réussite

Sporting Club

• Garantir un réservoir de jeunes joueurs
et joueuses conséquent

• Journées portes ouvertes
• Communication sur les réseaux

X

X

Objectif : Hausser le niveau de pratique de nos équipes U7 à U17 d’ici 2023
Atteindre le plus haut niveau départemental pour toutes nos équipes A
2020
2021

Objectif

Moyens mis en œuvre

• Augmenter le nombre d’éducateurs dans
les catégories U7/U9

• Créer un onglet « devenir éducateur » sur le
site du club
• Mieux les valoriser
• Panneau à l’entrée du stade
• Créer un document type « devenir éducateur »
• Solliciter les parents tout au long de la saison

• Faire des fiches d’évolution pour les
joueurs de U11 à U17 avec entretiens
individuels

• Créer
un
document
type
comportement, objectifs, etc)
• Entretien individuel
• Assurer un réel suivi

• Mieux former nos dirigeants et
éducateurs dans le fonctionnement du
club

• Lors des réunions techniques, aborder les
points organisationnels lors des matchs et
entrainements (nettoyage, rangements locaux,
vestiaires…)

• Renforcer la formation gardien de but.

•
•
•
•

• Avoir une identité de jeu commune

• Formalisation d’un projet de jeu pour toutes
les équipes du SCMVA

• Disposer d’infrastructures conforme au
projet club

X

2021
2022

2022
2023

Critères de réussite

X

X

• Ratio enfants/éducateurs sur les
séances
• Présence sur la saison

X

X

• Faire les tests une a deux fois par an

X

X

• Infrastructures bien entretenues

X

X

• Nombre de gardien par catégorie
• Fiche d’évolution

(technique,

X

Identifier la personne responsable
Identifier les enfants à bon potentiel
Trouver le créneau idéal
Avoir un suivi régulier

• Avoir le demi-terrain manquant pour bénéficier
d’un terrain entier en herbe

• Analyse de match
• Réunion de début de saison

X

Sporting Club
Morzine Vallée d’Aulps

X

• Terrain complet
www.scmva.fr

Projet Educatif :Être un club qui véhicule des valeurs
Objectif : Renforcer l’image du club et développer les compétences humaines des joueurs du SCMVA
Objectif
• Transmettre les valeurs du club en lien avec
les actions du PEF
• Mettre en place des actions du PEF et avoir
une bonne gestion de ces dernières

Moyens mis en œuvre
• Affichage extérieur + vestiaires
• Gazette, calendrier, etc
• Communication des éducateurs tous les 15 jours selon
les différents thèmes

2020
2021

2021
2022

2022
2023

X

X

X

Critères de réussite

• Evolution générale des comportements
• Amendes/sanctions

X

X

X

• Former de nouveaux arbitres

• Promouvoir l’arbitrage lors du TDM, classe foot,
matchs du week-end et entrainements
• Intervention des arbitres au moins 1x/an
• Désigner un référent arbitrage au sein du club

X

X

X

• Nombre de nouveaux arbitres

• Communiquer sur la charte du club

• Par mail à chaque début de saison
• Lecture aux joueurs et parents 1x/an des U7 au U15,
par l’éducateur

X

X

X

• Mail envoyé
• Lecture par l’éducateur

• Inciter chacun au respect de l’environnement

• Faire installer des poubelles de tri
• Limiter les plastiques à la buvette
• Favoriser le covoiturage

X

X

X

• Installation des poubelles
• Comportement général des licenciés

• Poursuivre les relations avec les associations
caritatives de la région

• Tombola à chaque évènement organisé par le club

X

X

X

• Réalisation des tombolas

• Sensibiliser les supporters lors des matchs

• Diffuser des messages aux supporters

X

X

X

• Message sur papier distribué à l’ensemble
des personnes présentes

• Motiver nos joueurs à l’école à travers la
pratique du foot en lien avec la classe-foot

• Suivi régulier des notes et du comportement avec le
responsable classe foot
• Compte rendu lors de réunions

X

• Moyenne de la classe foot « proche » à la
moyenne générale
• Nombre de joueurs avec des
entrainements en moins

• Inciter les licenciés à prendre la douche après
chaque entrainements et matchs
• Permettre à nos enfants de découvrir d’autres

• Fournir une serviette avec logo + initiales

X

X

X

X

X

Sporting Club
Morzine Vallée d’Aulps

• Douche prise ou non

www.scmva.fr

• Poursuivre les tournois dans le sud, Troyes, etc)

X

X

X

• Partir au moins 1 fois par saison de U9 à

Projet Associatif : Optimiser la qualité d’accueil

Objectif : Instaurer un cadre de vie

Objectif

Moyens mis en œuvre

• Concevoir un document sur le rôle des
parents et les tâches à accomplir la
semaine et le week-end.

• Intégrer et créer le « guide parents » avec les
tâches à accomplir, leur rôle, leurs devoirs, etc

• Mettre en place un système pour que
tous les parents aident le week-end

•

•
• Bilan de fin de séance avec les parents

• Créer une identité graphique propre au
SCMVA
pour
tout
supports
de
communication en y intégrant les
valeurs

•

•

2020
2021

2021
2022

2022
2023

X

X

• Documents rédigés et imprimés

Critères de réussite

Formaliser un calendrier des tâches pour les
parents (buvette, ménage vestiaires,
chasubles, maillots, etc, tour du stade)

X

X

X

• Calendrier réalisé

Inciter les parents à s’approcher du terrain
lors des fins d’entrainements (guide parents)
Sensibiliser également les éducateurs à plus
de communication, compte rendu, etc

X

X

X

• Parents présents et proche du terrain

Accorder graphiquement tous les supports du
club

X

X

X

• Mise à jour de tous
les supports
Morzine
Vallée d’Aulps

Sporting Club

www.scmva.fr

Projet Associatif : Renforcer le pouvoir d’attraction et la fidélisation
Objectif : Attirer de nouveaux licenciés sur toutes les catégories
Objectif

• Augmenter
formés

le

nombre

Moyens mis en œuvre

d’éducateurs

• Sensibiliser les U15/U17 au coaching U7/U9
• Organiser des formations en interne
• Communiquer sur les dates de formations au
district
•

• Covoiturage → Secteur/Communication

•
•

• Participer aux manifestations des autres
associations / la vie des communes

•
•

• Assurer une animation de manière
périodique pour les matchs séniors

• Mettre en place des actions pour la
cohésion
• Continuer la communication telle
qu’elle est et ne pas la diminuer ni trop
l’augmenter

2020
2021

•
•

2021
2022

2022
2023

Critères de réussite

X

X

• Nombre d’éducateurs formés avec le
district
• Avoir 100% des éducateurs formés en
interne grâce aux fiches d’évaluation

Intégrer le covoiturage dans le « guide
parents »
Mailing à chaque licencié des adresses et
téléphone de tous pour chaque catégorie

X

X

X

• Moins de voitures présentes sur les
entrainements/matchs

Mettre à disposition des bénévoles à chaque
demande d’une association
Mettre à disposition des bénévoles pour les
journées propretés, fête des chars, etc

X

X

X

• Présences ou non sur les
manifestations ou journées prévu es
par les associations

Faire l’entrée des joueurs avec les U7/U9 ou
U11.
Prévoir des ramasseurs de balles
Donner le coup d'envoi des matchs seniors par
un ancien joueur du club, un ancien dirigeant
ou un partenaire

• Voir des matchs à Annecy ou Lyon
• Faire des activités extra foot
• Repas catégorie
• Être présent sur le site, Facebook, Instagram

X

X

X

• Avoir au minimum 22 joueurs de la
catégorie concernés présents sur
l’évènement

X

X

X

• Enquête de satisfaction
• Nombre de présents

Sporting Club
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X

X

X

• Articles postés
• Réseaux alimentéswww.scmva.fr
tous les 2/3 jours
minimums

Projet Economique : Développer les ressources issues des produits dérivés

Objectif : Vendre la quasi-totalité des stocks de vêtements

Objectif

Moyens mis en œuvre

• Développer les ventes de la boutique

• Opérations de promotions régulières sur
certains produits
• Communication régulière par mailing et sur le
site et Facebook

• Créer une jolie boutique au club house

• Obtenir des mannequins
• Faire de la place au club house dédié à la
boutique

• Créer du lien entre licenciés

• Réitérer l’opération des albums panini

• Subventions

2020
2021

2021
2022

2022
2023

Critères de réussite

X

• 2 opérations de promotions par
année
• Rappel mailing

X

• Retours positifs
• Boutique créée
• Plus de ventes

X

• Une fois tous les 3 ans

Sporting Club
Morzine Vallée d’Aulps
www.scmva.fr

