
Présentation du projet club 
 

Bonjour à tous 

 

Comme la saison passée, je veux m’adresser à vous, toutes les personnes qui d’une manière 
ou d’une autre œuvrent pour que vive notre club. 

La première chose à faire est de vous remercier, vous les coachs, les éducateurs, les 
dirigeants et bien sûr l’ensemble des partenaires et particulièrement les élus pour votre aide   

L’idée par ce courrier est de présenter le projet club actualisé. Projet sur 4 ans établi la 
saison dernière. 

Au préalable, je veux préciser que nous allons continuer et même accentuer les actions pour 
mesurer le degré de satisfaction de nos licenciés. C’est important dans un objectif de 
fidélisation de nos dirigeants.  

Je pense et c’est une bonne chose, tous les membres du club ont bien assimilés nos valeurs. 

Unité           Solidarité          Respect         Engagement         Volonté         Ethique           Loyauté 

C’est le fil conducteur et c’est notre rôle – comité directeur- et surtout le mien que les 
coachs, les dirigeants respectent ces valeurs et forcement notre attitude influencera le 
comportement des joueurs. L’ U S R a une bonne image et de très bon rapport avec les 
instances et cela doit durer.  

Le projet club 

Structurer le club autour du Label jeunes :  

L’autodiagnostic du Label qui évalue le projet associatif, le projet sportif, le projet éducatif et 
le projet encadrement et formation est un excellent outil qui permet de bien identifier nos 
points forts, nos points faibles. Cela nous amène dans un schéma d’amélioration continue. 
C’est l’analyse de ces données qui permet de déclencher des plans d’actions telles que 
« fidélisation de nos encadrants » initié la saison dernière. Cette saison est très importante 
car nous devons renouveler la certification. 

Diplômer nos éducateurs : 

Nous allons bien sûr continuer la formation de nos éducateurs. Nous les encourageons à 
s’inscrire aux modules de formations puis passer la certification afin d’être reconnu 
« éducateur fédéral » 



Nos équipes de jeunes en foot à 11. U14 – U15 – U16 – U17 – évoluant en R2 : 

C’est acquis pour nos U16 car nos U15 étaient premier au moment de l’arrêt du 
championnat la saison dernière. Bravo à Thomas lozes et son groupe. 

Si on affiche cette ambition pour toutes nos équipes, c’est que l’on se structure pour se 
donner les moyens. Toutes nos équipes ont un coach et un adjoint. Sébastien Vidal, notre 
référent technique anime des réunions de planifications et propose des séances adaptées 
aux besoins des éducateurs.  

Le bon apprentissage fourni aux plus jeunes de nos U6 aux U 13 nous autorise aussi à avoir 
cette ambition d’évoluer en Régionale en foot à 11, même si nous sommes conscient que 
nous avons besoin de nous renforcer. Ce qui nous amène au projet suivant. 

 

 

Fédérer le foot local, cristalliser et attirer les talents régionaux : 

« Nous n’avons pas vocation à avoir une équipe U14,U15, etc….Au passage au foot à 11, les 
bons joueurs doivent vous rejoindre » Cette phrase exprimé par un dirigeant ami d’un club 
voisin est un témoignage de confiance. 

C’est cette relation que l’on doit essayer d’obtenir avec nos voisins. Il ne s’agit pas de 
« piller » les clubs comme j’ai pu le lire. Nous disons, nous sommes là, nous sommes 
ambitieux, nous avons besoin de bons joueurs, nous vous accueillons avec plaisir. 

Tant mieux s’il y a beaucoup d’école de foot dans notre voisinage- bienvenu à «  Blampaut » 
fruit d’une entente entre Blan et Lempaut - . On trouve dans ces écoles des éducateurs 
talentueux qui font un excellent travail auprès des jeunes. Cela augmente le réservoir de 
jeunes joueurs du «  Bassin Lauragais ».  

Après si un joueur a du talent et de l’ambition, il est normal d’essayer de jouer dans une 
équipe plus performante. Nous sommes sans cesse confrontés à cette situation où des bons 
joueurs nous quittent pour jouer en Elite. C’est logique tant que nous n’aurons pas l’offre. 
Cependant, nous entretenons de bonnes relations et beaucoup d’entre eux reviennent 
quand ils ont terminé leur formation. 

Donc oui, pas d’hypocrisie, nous mettons en avant nos atouts : Très bon complexe, 
synthétique rénové, éducateurs formés, ambitions pour nos équipes, tout cela dans le but 
d’attirer des talents régionaux.  

 

 



Développer et installer durablement la section sportive foot : 

Il faut bien reconnaitre que ce projet connait de réelles difficultés à ce jour. Nous voulons 
insister car on a pu mesurer les progrès des enfants inscrit dans cette section.  

Une source d’espoir : L’arrivée à la Providence de Monsieur Guillaume Menard, professeur 
de sport, totalement investi dans cet objectif de redynamiser cette section foot. 

Nous suivons cela de très près et nous sommes bien sûr disponibles pour toutes aides 
éventuelles. 

Organiser la communication. Optimiser la visibilité et l’image du club. 

C’est un point très positif de notre projet grâce au travail remarquable de Sébastien Faure et 
Thomas Leray. Il faut associer à cette réussite Yoann Lacaille pour ces magnifiques photos et 
la création d’affiches très réussies. On peut trouver toutes les informations sur notre site et 
nous sommes bien présents sur les réseaux sociaux pour les comptes rendu de matchs ou 
toutes autres manifestations. 

Cela permet aussi et c’est important de mettre en lumière nos partenaires et de les associer 
à l’évolution du club. 

Développer le foot féminin. 

De plus en plus de filles souhaitent jouer au football. Nous voulons accompagner ce 
mouvement. Sébastien Faure a rédigé un projet spécifique au foot féminin. PJ à ce dossier. 

Maintenir notre équipe sénior 1 en R1 

Ce n’est pas un manque d’ambition de dire que notre objectif s’arrête au maintien. Il faut 
continuer à structurer le club, réduire l’écart entre l’équipe réserve et l’équipe fanion avant 
d’afficher des ambitions pour espérer évoluer en N3. 

Par contre, il est indispensable de continuer à jouer en R1. Si l’équipe fanion est en difficulté 
ou pire est rétrogradée, on ne retient que cela dans un club. C’est mauvais pour l’image et 
pour le moral de tous les licenciés. Il faut donc une équipe senior 1 compétitive. Faisons 
confiance aux joueurs et aux coachs Jérôme Rougé et Dominique Boyer pour atteindre cet 
objectif de maintien et nous faire vivre quelques belles soirées à domicile. 

Revenir en R3 pour nos séniors 2 

C’est une ligne très importante de notre projet club. Nous voyons arriver de bons joueurs en 
U 18. La génération U16  est très prometteuse également. Nous devons  leur proposer une 
équipe senior en R3 le plus rapidement possible. Beaucoup de ces jeunes auront le niveau et 
cela peut servir de pallier car la marche est quand même très haute pour arriver directement 
en équipe première R1. Même si on est mal parti, même si j’ai bien conscience qu’il sera très 



difficile de respecter l’objectif de 2 montées en 3 ans nous devons tout mettre en œuvre 
pour essayer car j’insiste, il faut combler cet écart de niveau  entre nos deux  équipes 
seniors. 

Bouazza Rahmouni a la responsabilité de ce groupe. Bienvenu Bouazza et tous nos vœux  de 
réussites. 

N’oublions pas nos vétérans dans notre projet 

Attention la plus grande ambition du club reste notre équipe vétéran. «  Avec un jeu basé sur 
la technique et l’explosivité », on peut raisonnablement espérer jouer la ligue des champions 
la saison prochaine. Bon, peut être dans deux ou trois saisons…..Un peu d humour pour 
terminer. 

Voila donc, les grandes lignes de ce projet club. J’ai fait le choix d’oser le 
présenter avec je le sais le risque d’échouer sur quelques lignes. Je pense qu’il 
faut poser un cadre ambitieux et travailler a des plans d’actions pour essayer 
d’être au plus près de nos désirs. Le club se structure sur le sportif et possède 
également des dirigeants de valeurs sur des postes essentiels tels que 
sponsoring, finances, administratif, communication, équipement. C’est tout 
cela qui nous autorise à afficher nos ambitions même si je le répète nous avons 
beaucoup de travail. 

Enfin, je voudrais rappeler que l’organisation des manifestations qui génèrent 
une manne non négligeable pour le club (lotos, tournois, vente de vins, ….) est 
l’affaire de tous et tous ensemble, on est plus fort pour remplir les caisses du 
club. 

Je vous souhaite à toutes et à tous  

Une excellente saison 

 

Le Président                                                           le  18  septembre 2020    

Didier Roques  

 

 

 


