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12ÈME AG DE L’ENTENTE CHAINGY ST AY FOOTBALL

Le Président souhaite la bienvenue à tout le monde.
Son vœu est d’avoir plus de monde aux AG et  il souhaite les dynamiser. 
Bon fonctionnement de l’ECSAF, l’Entente Chaingy St Ay.

REMERCIEMENTS
• Aux membres du bureau et aux éducateurs
• A la commission d’animation, Céline et Delphine.
• A la commission Loto, Sandrine et Stéphane.
• Aux parents pour leurs  assiduités.
• Aux arbitres  Alexis,  Anthony et Khalid.  Ils s’investissent pleinement, ils sont partie intégrante du Club, signe que 

les choses vont bien.
• A Tonton et Maryse ainsi que Marina pour l’excellente tenue des buvettes tout au long de la saison.
• Aux partenaires financiers dont les entreprises extérieures 
• Aux Mairies pour leurs subventions et entretien des complexes.
• Aux Commerçants pour leurs aides pour les lots
• Remerciement aux salariés club : Nabil, Brahim, Jamal et Kenzo
• Merci au jeune Klemmens pour sa grande implication
• Merci à Thierry pour la gestion de la Boutique
• Merci au Comité animation pour l’album du Club et aux Parents qui ont joué le jeu



Nous recherchons activement un arbitre jeune dès que possible.
Enumération de toutes les manifestations (loto, soirée, album Club, etc…)
Il faut trouver de nouveaux partenaires
Le nombre de licenciés augmente, donc plus d’encadrement.

Satisfaction d’avoir des « joueurs de foot » pour encadrer les enfants.
U7, U9, bonne année.
U11, un peu seul, catégorie pas évidente à gérer.
U13, saison moyenne sans complication.
U15, grande satisfaction avec la montée en Régional 2, mais avec un effectif trop faible
U17, bonne saison avec la montée en D1 manquée de peu sur un match
Féminines en Entente :
U11,U13,U15,U19 = 65 filles dont 26 de notre Club
L’entente vit bien.
Séniors 3 : montée en D4
Séniors 2 : montée en D2
Séniors 1 : montée en R3
Très grande satisfaction avec Driss
Merci à tous les dirigeants qui œuvrent autour des Equipes.
Grosse saison des loisirs !

Merci aux Mairies pour nos structures.





EDUCATEUR
N°1012150281

ARAIBAT Nabil Civique 1

EDUCATEUR
N°2544423818

MATEUS Alexis Civique 2

EDUCATEUR
N°1012157373

Donovan BOUGHIDA Civique 3 

EDUCATEUR
N°2543674190

LEBEAU Yanis Civique 4





Ce diplôme récompense le club et ses dirigeants pour la qualité 
de l’accueil, de l’encadrement ainsi que pour les valeurs 
sportives et éducatives transmises.

De plus, l’école de football reste un moteur de l’activité football 
chez les jeunes dans notre département.

Ce label répond à des critères précis , c'est aussi un peu le 
carnet de bord du club permettant de voir les points à 
améliorer pour assurer un encadrement de qualité.

Objectifs du Label FFF

• Améliorer le fonctionnement des écoles de football
• Assurer des qualités d'accueil, d'encadrement et d'éducation
• Participer à la fidélisation des effectifs
• Valoriser les éducateurs et les dirigeants du football 
d'animation, catégories d'avenir de notre sport
• Permettre un suivi des clubs, répondre à leurs besoins et à 
leurs manques avec des projets d'action de formation ou autres
• Promouvoir l'esprit sportif, le respect des lois du jeu et 
réfréner les enjeux de la compétition chez les jeunes
• Garantir le rôle éducatif de la FFF par une communication 
externe
• Stimuler un maximum de clubs en tenant compte de leur 
disparités et de leurs difficultés (rural, urbain, national, 
régional, entente, groupement...)

Les Critères de labellisation

1.Accueil - Fidélisation
2.Encadrement
3.Education

Qu'est-ce la Labellisation?

• Diplôme de labellisation affiché au club, visible, label 
qualité F.F.F. attribué par le Directeur Technique 
National
• Commission sous le contrôle du Conseiller Technique 
Départemental avec le responsable du football 
d'animation, le Président de la Commission Technique
• Label attribué à un club pour deux saisons
• Dotation d'un kit, matériel





PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

Le foot n’est pas que le foot, il aide nos jeunes à 

devenir des adultes responsables.













Investissement sur un mini bus 9 places neuf
Financé par:
- La FFF via le projet Horizon Bleu
- La Région Centre
- 15% par le club 



Nouveaux vestiaires !





Animation

Baby Foot

4 équipes U6-U7

4 équipes U8-U9

1 équipe U10-U11 – 2ème div

1 équipe U10F-U11F

Préformation

1 équipe U12-U13 – 2ème div

1 équipe U12F-U13F

1 équipe U14-U15 – R2

1 équipe U14F-U15F

Formation

1 équipe U16-U17 – 2ème div

1 équipe sénior 1ère div

1 équipe sénior 3ème div

1 équipe sénior 5ème div

1 équipe Loisir 



248 228 258 278
324

2014 2015 2016 2017 2018

effectifs

effectifs Linéaire (effectifs)

Nouvelles catégories :
Baby foot  4 ans
U17
Seniors 3



PROJECTION 2018 2017 2016

Sous-catégorie Nbre Nbre Ecart Nbre Ecart Nbre

Libre / U13 F (- 13 ans F) 2 3 -1 4 2 2

Libre / U12 F (- 12 ans F) 3 2 -1 3 0 3

Libre / U11 F (- 11 ans F) 0 3 0 3 -1 4

Libre / U10 F (- 10 ans F) 1 0 -4 4 1 3

Libre / U9 F (- 9 ans F) 0 1 0 1 -1 2

Libre / U8 F (- 8 ans F) 0 0 -2 2 1 1

Libre / U7 F (- 7 ans F) 1 0 -4 4 3 1

Libre / U6 F (- 6 ans F) 1 1 1 0 0 0

Libre / U5 F (- 5 ans F) 2 1 1 0 0 0

10 11 -10 21 5 16



PROJECTION 2018 2017 2016

Sous-catégorie Nbre Nbre Ecart Nbre Ecart Nbre

Libre / U18 F (- 18 ans F) 2 0 0 0 0 0

Libre / U17 F (- 17 ans F) 8 2 2 0 0 0

Libre / U16 F (- 16 ans F) 4 8 6 2 2 0

Libre / U15 F (- 15 ans F) 3 4 -6 10 7 3

Libre / U14 F (- 14 ans F) 3 3 0 3 -8 11

20 17 2 15 1 14



PROJECTION 2018 2017 2016

Sous-catégorie Nbre Nbre Ecart Nbre Ecart Nbre

Libre / U13 (- 13 ans) 6 8 3 5 -8 13

Libre / U12 (- 12 ans) 8 6 -2 8 -2 10

Libre / U11 (- 11 ans) 16 8 -2 10 3 7

Libre / U10 (- 10 ans) 20 16 12 4 -7 11

Libre / U9 (- 9 ans) 18 20 7 13 7 6

Libre / U8 (- 8 ans) 20 18 -2 20 5 15

Libre / U7 (- 7 ans) 13 20 7 13 -3 16

Libre / U6 (- 6 ans) 11 13 3 10 -4 14

Libre / U5 (- 5 ans) 9 11 11 0 0 0

121 120 37 83 -9 92



PROJECTION 2018 2017 2016

Sous-catégorie Nbre Nbre Ecart Nbre Ecart Nbre

Foot Loisir / Foot Loisir 21 21 7 14 7 7

Libre / Vétéran 17 17 -1 18 -6 24

Libre / Senior 52 52 13 39 -1 40

Libre / U20 (- 20 ans) 1 4 4 0 0 0

Libre / U19 (- 19 ans) 1 1 -2 3 2 1

Libre / U18 (- 18 ans) 19 1 -1 2 2 0

Libre / U17 (- 17 ans) 3 19 13 6 6 0

Libre / U16 (- 16 ans) 12 3 -9 12 11 1

Libre / U15 (- 15 ans) 6 12 5 7 -11 18

Libre / U14 (- 14 ans) 8 6 -11 17 9 8

140 136 18 118 19 99



PROJECTION 2018 2017 2016

Sous-catégorie Nbre Nbre Ecart Nbre Ecart Nbre

Technique / Régional 2 2 0 2 0 2

Dirigeant / Dirigeant 31 31 0 31 5 26

Dirigeant / Dirigeante 1 2 -3 5 -1 6

Arbitre / Arbitre 2 2 0 2 0 2

Arbitre / Jeune arbitre 1 1 0 1 0 1

37 38 -3 41 4 37





• Forums des associations sur les deux communes Chaingy et St-Ay

• Téléthon

• Goûter de Noël

• Album du Club

• Soirée du club

• Escort Kids de nos U7, U9 et U11 à l’USO

• Tournois du Club U7, U9, U11 et U13 

• Finales de Coupe du Loiret et Finale de Coupe Sauvageau

• Loto 

• Fête du Club le samedi 22 juin

• Sortie Nigloland le 29 juin … 100 personnes





TELETHON : TOURNOI FUTSAL 

A ST AY…BELLE PARTICIPATION



6 décembre 2018



15 décembre 2018

2EME DE 1ERE DIV





16 janvier 2019



Ce samedi, Anthony JUNGES, en qualité de responsable 

de la section jeune Arbitre du Loiret, Alexis DEBRU en 

tant que responsable des désignations des jeunes 

arbitres du Loiret ont animé à Saran le stage des jeunes 

arbitres accompagnés d’autres membres de la section 

jeunes.

24 février 2019



Anthony JUNGES est désigné ce samedi au 

stade Alain Roche de Villenave d’Ornon, sur 

un joli quart de finale de coupe 

Gambardella entre les Girondins de 

Bordeaux et le Racing Club de Lens !! Un 

sacré match en perspective pour Anthony 

qui représente avec fierté le club de 

l’ECSAF !

12 mars 2019





Belle victoire 2-1 contre Beaugency Lusitanos en ayant bien dominé le match ! 

BRAVO !

21 avril 2019

Demi finale en Coupe du Loiret contre 

Amilly le mercredi 1er mai à Chaingy



Belle participation à ce tournoi de nos 

U19F, en ce lundi de Pâques.

De belles affiches telles que : ECSAF – US 

Orleans ou ECSAF – Paris FC …

26 avril 2019



Dimanche dernier, notre jeune arbitre Anthony 

JUNGES a eu l’honneur d’arbitrer un match en 

coupe UEFA des régions. Le match a eu lieu à 

Avion (banlieue de Lens) et s’est très bien passé 

pour Anthony.

A noter que lors de ce match, Anthony 

fut observé par ….Stéphane LANNOY (Ancien 

arbitre international ayant officié notamment à la 

coupe du Monde 2010 et actuellement 

intervenant sur RMC Sport.)

Pour rappel, Anthony est dans sa dernière année 

de JAF (Jeune Arbitre de la Fédération) et officie 

cette saison soit en U19 Nationaux , soit en 

National 3) et il est susceptible de prendre la 

passerelle l’an prochain pour être arbitre F4 

(Arbitre en National 2). Sinon il sera Arbitre Elite 

en région Centre (Centre en Nationale 3) et 

devra repasser par la case examens pour passer 

Arbitre F4…

28 Avril 2019



BRAVO ! LE CLUB EN FINALE DE LA COUPE DU LOIRET !

UNE PREMIERE DANS LA LONGUE HISTOIRE DU CLUB !

Match énorme qui a eu lieu aujourd’hui mercredi 1er mai !

Victoire imparable 4-0 face à une belle équipe d’Amilly.

1er but de Mohamed BOUHADDA avant la fin de la 1ère mi-temps

2ème but de Tony CIURKOWSKI à la 69ème mn

3ème but d’Amadou KONTE à la 89ème mn

4ème but de Nabil ARAIBAT à la 92ème mn

1 mai 2019



EN ROUTE POUR LA FINALE 

SAUVAGEAU

Belle victoire 5-0 contre Cepoy

en demi finale de coupe 

Sauvageau !



Nos Séniors de l’équipe 1 ont gagné contre 

Neuville 4-2 et assure ainsi leur position de 

leader et la montée en R3 pour la saison 

prochaine !





Nos enfants du Club U7, 

U9, U11 qui ont pu 

répondre présents ont eu 

la chance d’être Escort Kid 

lors du match de Ligue 

2 Vendredi 10 Mai au 

stade d’Orléans la Source 

(USO-Bézier 0-0) !



C’est avec beaucoup de fierté que notre Entente Féminine est récompensée !

Nous sommes 1er Club historique devant l’USO…

Nous sommes reconnu club investi dans le football féminin depuis 2 saisons minimum, ayant une équipe de foot animation féminine + une équipe 

préformation féminine + une équipe U19F ou Seniors F, cette saison.

•1er Entente VAL BEAUCE, qui se voit décerné :

• 18 places pour le quart de finale à Paris + dotation de matériel

•2ème Us Orléans Loiret Football, qui remporte :

• 18 places pour un match de poule à Paris

Bravo et merci aux clubs de l’Entente Val Beauce, aux filles et à l’encadrement du football féminin de cette structure, pour avoir remporté ce titre devant 

l’US Orleans, gratifiant et bonifiant le travail réalisé par tous tout au long de l’année.



Ce dimanche, Anthony, notre JAF a clôt un 
week-end, et même une saison exceptionnelle 
pour le club (malgré les 2 défaites d’hier) en 
arbitrant la finale du championnat de France 
U19 qui opposait Montpellier à Rennes. Le 
match avait lieu à Andrézieux.
Score Finale 4/0 pour Rennes.

Pour Anthony 4 cartons jaunes et 1 exclusion 
pour anéantissement d’une occasion (main)
Cette rencontre était le dernier match 
d’Anthony en catégorie JAF (Jeune Arbitre 
Fédéral)

Il arbitrera soit en National 3 soit en National 2 
la saison prochaine….

Tout le club est fier d’Anthony et le félicite pour 
son excellente saison !

2 juin 2019



Aujourd’hui a eu lieu la remise du trophée de Champion de Division 1 au 

groupe SENIOR 1 du club. 

Félicitation pour ce parcours, le club souhaite que le meilleur pour la suite !

Rendez-vous l’année prochaine en R3.

2 juin 2019











Le Football Club de l’ECSAF organise sa 

journée porte ouverte de fin de saison 

le 22/06/2019 autour d’un barbecue.

Cette fête est l’occasion de nous retrouver 

tous ensemble (enfants, parents, 

éducateurs, dirigeant, etc…) et de partager, 

d’échanger à travers ce moment convivial 

et chaleureux.



Notre souhait, au sein du bureau du club, est de pouvoir proposer aux enfants 

licenciés dans notre club ECSAF une sortie d’une journée.

Grâce à l’opération des albums des vignettes autocollantes, nous pouvons 

aujourd’hui vous annoncer qu’une sortie au parc d’attractions Nigloland est 

organisée le samedi 29 juin 2019 pour les licenciés de toutes les catégories du 

club du plus petit (baby-U7) au plus grand (sénior), garçons et filles.





ARBITRES

Chaque club a l’obligation d’avoir un certain nombre d’arbitres afin de recruter 

de nouveaux joueurs et de monter en division supérieure. 

L’ECSAF possède dans ses effectifs 3 arbitres fidèles au club :

Anthony JUNGES, 20 ans, Jeune Arbitre de la Fédération, Arbitre depuis Juillet 

2012

Khalid MAHMOUDY, 36 ans, Arbitre District 3, arbitre depuis Octobre 2017

Alexis DEBRU, 39 ans, Arbitre Régional 2, arbitre depuis Juillet 2010

JUNGES ANTHONY MAHMOUDY KHALID DEBRU ALEXIS



JUNGES ANTHONY

Saison 18/19 : Arbitre JAF

36 matchs arbitrés : dont

- 4 touches en N2

- 8 centres en u19N

- 10 centres en N3

- 3 Centres en Gamb

- 1 en UEFA / région…



Saison 2019 - 2020
Après 3 années en JAF (U17 et U19 Nationaux) Anthony 

quitte la fédération pour retourner (provisoirement on 
l’espère) en ligue (catégorie Elite Régionale) la saison 

prochaine pour arbitrer au centre en National 3.

Retour sur les belles rencontres arbitrées cette saison par 
Anthony.



Finale du championnat  U19 Nationaux
Montpellier - Rennes



Match de coupe des Régions UEFA 
entre Hauts de France  et Atlantique



5ème tour de coupe de  France 
Amboise (D1) - Bourges (N3)



Match de championnat National U19 
entre Bastia et Ajaccio



(Photo d’archives)

¼ de finale de la Coupe
Gambardella entre Bordeaux- Lens



MAHMOUDY KHALID

Saison 18/19: Arbitre D3

35 matchs arbitrés : dont

- 2 touches en R3

- 2 touches en D1

- 9 centres en D3

- 6 centres en D4

- 1 centre en 18R1..



DEBRU ALEXIS

Saison 18/19: Arbitre R2

25 matchs arbitrés : dont

- 2 touches en N3

- 3 touches en R1

- 13 Centres en R2

- 3 Centres en R3

- 2 en Coupe De France ….



Des arbitres présents dans
les instances du Loiret 

• Outre sa fonction d’arbitre, Anthony est responsable de la section 
des jeunes arbitres du Loiret. Il participe également aux 
formations des nouveaux arbitres.

• Alexis Debru, est le gestionnaire des désignations des jeunes 
arbitres du Loiret.

• Ils sont tous les 2 observateurs d’arbitres. ( 5 arbitres observés 
chacun cette saison).

• Khalid, quant à lui, fait parti du bureau du club de l’ECSAF 



ET POURQUOI PAS VOUS ??
Si vous êtes intéressés et motivés 

pour devenir arbitre n’hésitez 
pas à prendre contact via le 
secrétaire du club, votre 
éducateur ou directement via le 
référent arbitre du club sachant 
que jusqu’à 22 ans vous pouvez 
jouer + arbitrer :

Référent arbitre du club :                      
Alexis DEBRU au 06.10.88.19.28



Catégorie présentée par Jean Michel

13 enfants    
Très assidus ! Une belle réussite !

Les résultats sont là :

• Motricité
• Coordination
• Discipline
• Esprit d’équipe



Catégorie présentée par Jamal

Entraînement : beaucoup d’effectif. 

Toujours dans la joie et la bonne humeur, envie d’apprendre, année 

agréable. 

33 enfants en moyenne aux entrainements.

Enfants en progrès et à l’écoute, plaisir au niveau du jeu.



Catégorie présentée par Nabil

Merci aux Parents et particulièrement à 

Jérôme REGNIER.

35 joueurs, 7 équipes le samedi

3 tournois faits :

- Lailly gagné 1er et 4ème

- Chaingy gagné 1er

- Epied gagné et 4ème

Belle génération qui arrive en U11 la 

saison prochaine.



Catégorie présentée par Cédric
Faible en effectif, pas de résultat particulier.

1 équipe inscrite 
en 2ème div





1 équipe inscrite 
en 2ème div





Catégorie présentée par Nabil
Très belle saison !
1ère phase : 11 matches et 2 défaites
Passage en Régional 2 plus compliqué.
Manque d’effectif, blessures qui a couté le maintien.
¼ de finale de coupe Loko.





1 équipe inscrite 
en 2ème div



Catégorie présentée par Jamal 

Les résultats ne sont pas révélateurs.
Création d’équipe :
3ème en 1ère phase à 3 points du 2ème, 2ème phase en D2.
Matches très espacés, difficultés à garder son effectif, beaucoup de 
blessures.
80% des joueurs des 2 communes.





Catégorie présentée par Thierry FOUCAULT

Matchs tous les vendredis soirs, vers 20h30 
Année exceptionnelle avec un goal average à +16 pour 21 matches.
Très bonne recrue, mais la compétition rentre en jeu.
Thierry passe le flambeau à Cédric BUFFAUT pour la prochaine saison.



Matchs tous les vendredis  20h30 ! 

RÉSULTATS SAISON 2018 - 2019

Matchs Classement buteurs :

Joués : 21 Jonathan 15

Gagnés : 8 Nicolas G 8

Nuls : 5 Guillaume M. 8

Perdus : 6 Mathieu 5

Forfait : 10 Cédric H 5

BP 68

BC 52













Majid, Yannick :

Remerciement à tous ses dirigeants.

Merci aux joueurs pour leur respect.

Majid toujours à l’écoute des joueurs.

Retraite de Yannick, 51 licences, il va se concentrer sur sa Famille. 

Jubilé l’année prochaine à Chaingy.

Manque de présence aux entrainements.



Driss :
Beaucoup de travail sur le recrutement des jeunes pour agrandir le Club.
Saison intéressante.
Peu de présence aux entrainements, la R3 va exiger une plus grande implication 
des joueurs à ces séances.
Merci  Jannick, Pin’s.
Une Belle saison, l’ECSAF a fait parler de lui aux alentours.
Nous avons fait tout ce qu’il faut pour bien travailler.
Merci aux joueurs pour leur implication sur les terrains.





2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014
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Représentée par Monsieur FAUGUOIN

Bravo à l’Ecole de foot, elle véhicule 

une très belle image dans tout le 

département. 

Attention aux amendes.

Félicitation au Club !

Représentée par Monsieur GIRARD

Félicitation au Club et 

particulièrement aux Séniors et leur 

montée en R3.





PRIX DES LICENCES

Pas d’augmentations des licences.

Reconduction de la pénalité de 25€ supplémentaire si la licence est réglée 

après le 15/10.





+ 200 visites / semaine !

+ de 30 100 visites à ce jour !

Infos, classements, actus du club, la boutique…



boutique@ecsaf.fr



❑ Monté de l’équipe fanion en Régional R2

❑Montée de l’équipe  réserve en 1ère 
division départementale

❑Consolider le football à 11 chez les jeunes

❑Continuer et amplifier l’action menée au 
niveau du football d’animation chez les plus 
jeunes

❑Développer le football féminin

❑Continuer les actions en milieu Scolaire

❑ Étoffer le bureau et la structure dirigeante

❑ Pérenniser  la structure arbitrale

❑ Intégrer les jeunes joueurs U13,U15,U18 
dans l’encadrement des débutants et 
poussins.

❑ Pérenniser le label de l’École de foot pour 
la structure jeunes.

❑ Attirer et intégrer les joueurs seniors dans 
la vie du club.

❑ Faire progresser les infrastructures en 
collaboration avec les Mairies (projet de 
terrain synthétique)

Plan Sportif: Structure :



Remerciements municipalités et partenaires

Le club de l’E.C.S.A.F vous remercie de votre aide pour cette saison, grâce à vous nous avons continué 
notre travail de structuration du club:

•Global club: Pérenniser la fusion entre les deux communes ( Chaingy – Saint Ay); cette fusion est le fruit 
d’un travail commun des dirigeants des deux clubs – Bravo à tous et vive l’E.C.S.A.F qui compte 
aujourd’hui près de 300 adhérents !

•Au niveau des seniors: La structure est clairement établie avec un entraîneur général et des 
responsables d’équipes. 

•Au niveau des jeunes: Un gros travail de formation a été réalisé auprès des éducateurs et en milieu 
scolaire avec la formation de jeunes animateurs et d’initiateurs 1er degré. Cet effort doit permettre la 
consolidation des structures jeunes et la montée en puissance des résultats sportifs.

•Au niveau de l’arbitrage: Formation et intégration de nouveaux arbitres.

• Les partenaires restent plus que jamais un soutien essentiel au financement de notre club ! 

Votre soutien est et reste pour nous gage de motivation: l’intégration d’une structure sportive dans le 
cadre de l’animation et de la vie sociale des communes nécessite un travail lourd mais plaisant s’il est 
accompagné et soutenu comme c’est le cas avec vous. N’hésitez pas à nous contacter pour améliorer, si 
besoin, la communication et le mode d’échanges en place.



QUALITE D'ACCUEIL

Optimiser l'animation et la vie associative

Développement des installations pour accueillir les pratiquants en toute sécurité

Développement des structures d'accueils sur les deux sites

FIDELISATION

Pérenniser l'école de football

Dynamiser la préformation

Développer la pratique du football féminin

RELATION AVEC L'ENVIRONNEMENT

Dynamiser  le partenariat

Faire connaitre le club

Plus participatif avec les instances du football

POUVOIR D'ATTRACTION

Dynamisation des catégories u15 et u17

Améliorations qualitative et quantitative du bénévolat

Dynamiser l'école de football



FICHE DE POSTE :

Intitulé de poste : éducateur/charger de développement

Missions et activités :
Mission 1 : éducation et encadrement

Action 1 : accueil et fidélisation des jeunes licenciés
Action 2 : suivi des éducateurs et des programmes d’entrainement adaptés aux catégories.
Action3 : aide au bon fonctionnement des entrainements
Action 4 : soulager les éducateurs bénévoles dans leurs gestions d’équipes

Mission 2 : administratif et développement
Action 1 permanence pour les informations club et gestion du site internet sur les deux structures (Saint-Ay et Chaingy)
Action 2 : préparation de projet associatif et sportif (journée à thème pour les licenciés, préparation de tournois, stages)
Action 3 : recherche de mécénat, dons sponsors et dossier pour pérenniser l’emploi, les équipements sportifs et les événements sportifs et 

extra sportifs.
Action 4 : lien entre les différents acteurs (mairie, district, ligue, conseil régional, cdos 45)

Mission 3 : tâches diverses
Action 1 : traçage des terrains (Saint-Ay, Chaingy)
Action 2 : nettoyage des vestiaires et des équipements sportifs.
Action 3 : intervention dans les écoles et le collège pour des sessions de sensibilisation au football et la diversité de la pratique de ce sport.

Responsabilité : Ses missions sont exécutées sous le contrôle continu d'un supérieur.

Autonomie, initiative : « participe » (il est rarement seul acteur, maître de la totalité de la mission), « propose » (dans des domaines relevant de sa compétence 
technique, il soumet des propositions que valide son supérieur mais n'est pas un acteur pro actif), « applique ».

Technicité au regard des compétences sportives ou administratives requises, impose une qualification de « techniciens », mais qu'il est caractérisé par un faible 
niveau d'autonomie et de responsabilité, ce qui le place nécessairement dans le premier groupe de techniciens. Le BMF permet une certaine latitude dans la 
prise de décision au niveau de la programmation des entrainements, et reste garant des valeurs morales et de fair play de l’association, dans ses choix et dans 
ses actes.

Classification : Une classification en groupe 3



Projet Educatif Fédéral :

Inscription du club auprès du district, référente Céline 
ARNAULT

Cela va nous permettre de mettre en place des petites 
actions autour de 6 thèmes à travailler sur l'année par les 
éducateurs dans toutes les catégories :  santé, engagement 
citoyen, environnement, fair-play, règles du jeu et arbitrage, 
culture foot. 

Ces 6 thèmes seront abordés avec des enfants à partir de 5 
ans jusqu'aux jeunes de 16-17 ans. Et cela forcément paiera 
sur le terrain.

Actions à l'aide de fiches pédagogiques afin de faire les 
mises en place nécessaire auprès des enfants, en même 
temps que les entraînements.

http://www.fff.fr/e/pef/

http://www.fff.fr/e/pef/


Notre club s’est engagé aux côtés de la Fédération 
Française de Football pour développer des actions 
citoyennes auprès de nos jeunes licenciés dans le cadre 
du « Programme Educatif Fédéral »
Nous nous attachons à mettre en place des actions de 
sensibilisation portant sur la santé, l’engagement 
citoyen, l’environnement, le fair-play, l’arbitrage, et 
l’acquisition d’une véritable « culture foot ». 
Concrètement, lors des séances d’entraînement, vos 
enfants seront régulièrement sensibilisés par leurs 
éducateurs à ces différentes thématiques. Des supports 
d’information pourront leur être remis, ou mis en ligne 
sur le site. A titre d’exemple, vous trouverez ci-après une 
fiche portant sur la nécessité de bien s’hydrater avant, 
pendant et après l’effort.
Nous pensons en effet que les qualités éducatives et 
pédagogiques du football doivent permettre de 
transmettre aux enfants des messages clés qui 
dépassent le simple cadre sportif. Aujourd’hui, le club de 
football doit être un véritable lieu de vie où les jeunes, 
au-delà de la pratique de leur sport préféré, sont 
sensibilisés aux règles de base de la vie en collectivité et 
aux pratiques éco-citoyennes.



EXEMPLE DE FICHE PEF





http://www.fff.fr/e/pef/PRESS BOOK SAISON 2016-2017

http://www.fff.fr/e/pef/


https://www.youtube.com/watch?v=j2c-2fVDi9o




vous vouliez 
donner

cela vous donne 
droit à cette 

réduction d’impôt

coût réel de votre 
don après 

réduction d’impôt

10 € 7 € 3 €

20 € 13 € 7 €

30 € 20 € 10 €

40 € 26 € 14 €

50 € 33 € 17 €

100 € 66 € 34 €

110 € 73 € 37 €

120 € 79 € 41 €

130 € 86 € 44 €

140 € 92 € 48 €

150 € 99 € 51 €

160 € 106 € 54 €

170 € 112 € 58 €

180 € 119 € 61 €

190 € 125 € 65 €

200 € 132 € 68 €

300 € 198 € 102 €

400 € 264 € 136 €

500 € 330 € 170 €

600 € 396 € 204 €

700 € 462 € 238 €

800 € 528 € 272 €

900 € 594 € 306 €

1 000 € 660 € 340 €

Particulier
vous vouliez 

donner

cela vous donne droit 
à cette réduction 

d’impot

coût réel de votre 
don après réduction 

d’impot

50 € 30 € 20 €

100 € 60 € 40 €

110 € 66 € 44 €

120 € 72 € 48 €

130 € 78 € 52 €

140 € 84 € 56 €

150 € 90 € 60 €

160 € 96 € 64 €

170 € 102 € 68 €

180 € 108 € 72 €

190 € 114 € 76 €

200 € 120 € 80 €

300 € 180 € 120 €

400 € 240 € 160 €

500 € 300 € 200 €

600 € 360 € 240 €

700 € 420 € 280 €

800 € 480 € 320 €

900 € 540 € 360 €

1 000 € 600 € 400 €

1 500 € 900 € 600 €

2 000 € 1 200 € 800 €

2 500 € 1 500 € 1 000 €

3 000 € 1 800 € 1 200 €

Entreprise



Sans contrepartie publicitaire : Le mécénat !

Double effets !

1 - Vous aidez notre club à se développer et à pérenniser sa structure.

2 - Vous allégez vos impôts sur votre société -60% : 100€ de dons = 60 € de 

réduction d'impôts, cela vous revient seulement à 40 € !

Comment faire ? rien de plus simple !

1 - Vous faites votre don en nature ou en espèce

2 - Le club vous donnera un reçu de dons (Cerfa 11580)

3 - Vous fournissez ces pièces aux services fiscaux

Toutes les infos sur notre site:

http://www.ecsaf.fr/entreprises/

http://www.ecsaf.fr/entreprises/


Dons des entreprises

Vous êtes une entreprise, relevant de l’IS (impôt sur les sociétés) ou de l’IR (impôt sur le revenu) ? Vous

pouvez apporter un soutien matériel à notre association à travers des opérations de mécénat, qui

implique, contrairement au parrainage, une absence de contrepartie, et bénéficier ainsi d’une

réduction d’impôt.

Objet

Vous pouvez apporter un soutien financier ou en nature :

Apportez votre soutien financier : don par chèque, espèces, virement,...

Apportez votre soutien en nature :

• Faites un don manuel d’objets (nourriture, vêtements, matériel informatique,...)

• Mettez à disposition:

• des biens meubles (matériel)

• un immeuble (locaux)

• du personnel vous avez deux options :

▪ Faire un don de prestation de service, en accomplissant une tâche pour le compte de

l’organisme bénéficiaire, la mise à disposition de personnel n’étant qu’un moyen de

réaliser celle-ci (réalisation de travaux par exemple);

▪ Faire un prêt de main d’œuvre, en mettant certains de vos salariés à la disposition de

l’organisme (un comptable ou une secrétaire par exemple).



Dons effectués par les particuliers

Les versements de dons ouvrent droit pour les parties versantes à une réduction d’impôt. Il en va de même pour les frais engagés dans le cadre

d’une activité bénévole, sous réserve en ce qui concerne cette seconde possibilité que les obligations suivantes soient respectées:

Les frais doivent être engagés :

1 - Dans le cadre d’une activité bénévole

Le bénévolat se caractérise par la participation à l’animation et au fonctionnement de l’association sans contrepartie ni aucune rémunération sous

quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié, des dépenses

engagées par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative.

2 - En vue strictement de l’objet social d’une œuvre ou d’un organisme d’intérêt général.

Les frais doivent être dûment justifiés

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les frais doivent correspondre à des dépenses réellement engagées dans le cadre d’une activité exercée en

vue strictement de la réalisation de l’objet social de l’organisme et être dûment justifiées (billets de train, factures correspondant à l’achat de biens

ou au paiement des prestations de services acquitté par le bénévole pour le compte de l’association, détail du nombre de kilomètres parcourus

avec son véhicule personnel pour exercer son activité de bénévole, notes d’essence…) chaque pièce justificative doit mentionner précisément

l’objet de la dépense ou du déplacement.

A titre de règle pratique, le remboursement des frais de voiture automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le bénévole est personnellement

propriétaire, utilisés pour exercer l’activité de bénévole, peut être calculé en utilisant un barème d’évaluation forfaitaire des frais de carburant (ci-

joint en annexe) sous réserve que la réalité, le nombre et l’importance de ces déplacements puissent être dûment justifiés.

Réf. D.N.C.G. 3/6 - MARS 2006

Le contribuable doit renoncer expressément au remboursement des frais engagés dans le cadre de son activité bénévole.

L’abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration expresse de la part du bénévole. Cette renonciation peut

prendre la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de frais telle que «Je soussigné (nom et prénom de l’intéressé) certifie

renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don»

L’organisme doit conserver à l’appui de ses comptes la déclaration d’abandon, les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le

bénévole ainsi qu’un double du reçu délivré.



Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

Extrait de l’Article 200 du Code Général des Impôts

Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de

20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou

produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B , au profit :

1.de fondations ou associations reconnues d'utilité publique,

2. d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,

humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de

l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,

3.des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif,

agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre

chargé de la culture,

4.d'organismes visés au 4 de l'article 238 bis,

5.d'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des

établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue

strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces

frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé

expressément à leur remboursement.

Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n o 2000-627 du 6

juillet 2000 modifiant la loi n o 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités

physiques et sportives.





• Veolia Propreté Soccoim - Chaingy

• BOULAND élagage - Chaingy

• POUET Menuiserie - Chaingy

• Grenaillage Peinture Claisse – Chaingy

• SOLOC – Chaingy

• Clôture LEBRUN – Chaingy

• Dino Peinture – Chaingy

• ST AY Immobilier – St AY

• CALEIRO Frères Menuiserie – La Chapelle St Mesmin

• Villedieu Peinture – La Chapelle St Mesmin

• Service Après Construction – Chaingy

• CMP Marquage  - St Cyr En Val

• Isol Habitat – La Ferté St Aubin

• CTA NORISKO – Chaingy

• Peinture JUDEAUX – Chaingy

• Transport PANON – St Jean De Braye

• Actitex – St Jean De Braye

• Innovatime Industrie – St Jean De Braye

• Centre Ouest Formation Logistique – Orleans

• Orpi  - Saran

• Francisco BOULANGERIE – St AY

• Colomy Boulangerie – Chaingy

• Boulangerie VILLARD – Huisseau

• Institut EDEN – ST AY

• Boulangerie PREVOST – St AY

• Boucherie CAMBIENNE – Chaingy

• LC Informatique – Chaingy

• Pâtisserie FABRICE DARIES – Meung Sur Loire



https://www.larep.fr/orleans-45000/sports/football-rugby-tous-les-

resultats-des-clubs-du-loiret-de-ce-dimanche-29-septembre_13652211/



https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/la-belle-performance-des-footballeurs_13634782/



https://www.larep.fr/saint-ay-45130/actualites/foot-les-trois-equipes-seniors-montent_13597918/



https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/les-baby-footballeurs-recompenses_13594368/



https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/pres-de-300-enfants-en-crampons_13580947/



https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/une-nouvelle-tenue-pour-les-footballeuses_13574460/



https://www.larep.fr/orleans-45000/sports/football-basket-ball-tennis-tous-les-resultats-des-clubs-du-loiret-de-ce-dimanche-26-mai_13570302/



https://www.larep.fr/chaingy-45380/sports/desormais-lie-a-celui-de-saint-ay-le-club-a-domine-la-division-1_13568051/



https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/football-lequipe-1-de-chaingy-st-ay-termine-en-tete_13566030



https://www.larep.fr/orleans-45000/sports/football-basket-ball-rugby-volley-ball-tous-les-resultats-des-clubs-du-loiret-de-ce-dimanche-3-mars_13508583/

https://www.larep.fr/orleans-45000/sports/football-basket-ball-rugby-volley-ball-tous-les-resultats-des-clubs-du-loiret-de-ce-dimanche-3-mars_13508583/




https://www.larep.fr/orleans-45000/sports/football-basket-ball-rugby-volley-ball-tous-les-resultats-des-competitions-des-clubs-du-loiret-de-ce-dimanche-16-decembre_13083800/

https://www.larep.fr/orleans-45000/sports/football-basket-ball-rugby-volley-ball-tous-les-resultats-des-competitions-des-clubs-du-loiret-de-ce-dimanche-16-decembre_13083800/


https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/les-vignettes-du-foot-a-collectionner_13077757/

https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/les-vignettes-du-foot-a-collectionner_13077757/


https://www.larep.fr/chaingy-45380/football/chaingy-st-ay-fc-mandorais-2-2_13064258/

https://www.larep.fr/chaingy-45380/football/chaingy-st-ay-fc-mandorais-2-2_13064258/


https://www.larep.fr/orleans-45000/football/chaingy-st-ay-malesherbes-3-3_13041615/

https://www.larep.fr/orleans-45000/football/chaingy-st-ay-malesherbes-3-3_13041615/


https://www.larep.fr/chaingy-45380/sports/succes-contre-fleury_13039006/

https://www.larep.fr/chaingy-45380/sports/succes-contre-fleury_13039006/


https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/lequipe-de-foot-u14-u15-a-la-recherche-de-joueurs-supplementaires_13019807/

https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/lequipe-de-foot-u14-u15-a-la-recherche-de-joueurs-supplementaires_13019807/


https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/les-associations-restent-inventives_12975569/

https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/les-associations-restent-inventives_12975569/


https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/le-club-a-tenu-son-assemblee-generale-samedi_12906231/

https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/le-club-a-tenu-son-assemblee-generale-samedi_12906231/


https://www.larep.fr/ormes-45140/actualites/le-football-feminin-en-beauce-veut-continuer-de-pousser_12880128/

https://www.larep.fr/ormes-45140/actualites/le-football-feminin-en-beauce-veut-continuer-de-pousser_12880128/


https://www.larep.fr/orleans-45000/football/chaingy-saint-ay-fleury-la-reserve-de-sully-et-villemandeur-laureats-en-departemental-2_12869795/

https://www.larep.fr/orleans-45000/football/chaingy-saint-ay-fleury-la-reserve-de-sully-et-villemandeur-laureats-en-departemental-2_12869795/


https://www.larep.fr/chaingy-45380/football/le-club-chaingy-saint-ay-accede-a-la-departementale-1-en-foot_12866193/

https://www.larep.fr/chaingy-45380/football/le-club-chaingy-saint-ay-accede-a-la-departementale-1-en-foot_12866193/


https://www.larep.fr/chaingy-45380/football/deux-journees-de-foot-pour-les-jeunes_12856184/

https://www.larep.fr/chaingy-45380/football/deux-journees-de-foot-pour-les-jeunes_12856184/


https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/un-cheque-de-3-500-pour-le-telethon_12688055/

https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/un-cheque-de-3-500-pour-le-telethon_12688055/


https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/deux-jours-pour-recolter-des-fonds_12650762/

https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/deux-jours-pour-recolter-des-fonds_12650762/


https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/les-footballeurs-ont-brille_12628045/

https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/les-footballeurs-ont-brille_12628045/


https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/bon-debut-de-saison-pour-le-club-de-foot_12154597/

https://www.larep.fr/chaingy-45380/actualites/bon-debut-de-saison-pour-le-club-de-foot_12154597/



