LE PROJET CLUB
2015-2018

Un projet club a été mis en place début de saison 2014-2015 afin de restructurer
entièrement le club a tous les niveaux, car rien n'existait auparavant pour guider le club.
les résultatsétaient donc, à tous les niveaux, sans surprise et en dessous des possibilités.
du FSM.
Un travail de fond, un projet ambitieux a été mis en place afin de palier a ces manquements
et cela à tous les niveaux, le projet se décline en 3 axes: sportif, associatif et éducatif.
Le but est de redonner une image positive au club structurant nos 3 projets en parallèle
tout en respectant nos valeurs et en préservant l'esprit familial du club.
Le projet concerne, dans un premier temps, uniquement les catégories jeunes d’U6à U19.
1-Le projet sportif nous permettra de structurer la partie sportive: Encadrement; séances
d'entrainements, projet de jeu etc... afin d'organiser la pratique du football du FSM de la
meilleure manière possible, selon nos ambitions.
Nos objectifs sont biens définis et adaptés à notre capacité d'accueil, notre ADN.

2-Le projet associatif nous permettra de structurer la partie périphérique du club et son
organisation: renforcer le pouvoir de fidélisation; rendre le club plus attractif; améliorer
la qualité d'accueil, à terme nous souhaitons diversifier la pratique du football:
football féminin; futsal; foot loisir afin de toucher un maximum de profils car la demande
a complètementévoluée ces 15 dernières années... Liée entre à l'évolution de notre société
en une société de consommation et de zapping.
Nous devons également nous diversifier pour palier au succès grandissant des autres sports
que peut proposer la commune et les villes voisines.
3-Le projet éducatifnous permettra, non pas de se substituer à l'éducation des parents,
mais plutôt de véhiculer et d'éduquer nos jeunes au travers du football, faire passer des
messages éducatifs afin d'intégrer des valeurs essentielles dans le football.
Ces valeurs seront dans un premier temps profitables au projet sportif
mais à plus long terme, indispensables à l'épanouissement de ces futurs citoyens
dans leurs futures vies sociales et professionnelles.
Pour mener à bien notre projet club nous avons décidé de nous inscrire dans une
démarche de Labellisation FFF, en effet ce label permettra de structurer nos 3 projets
en parallèle selon un vrai cahier des charges, afin de développer le club en cohérence avec
nos besoins et objectifs.

