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MOT DU PRESIDENT
Bienvenue à Auxerre Sports Citoyen (ASC) !
Si vous avez fait le choix de vous inscrire dans notre club, nous
vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.
Nous sommes un Club de football amateur à l’esprit familial. Les
dirigeants du club ont à cœur de faire vivre au quotidien des
valeurs telles que le plaisir, le respect, la convivialité et le partage
qui caractérisent notre état d’esprit depuis la création du club.
En rejoignant notre club qui compte plus de 300 licenciés, vous
ferez partie de la grande famille ASC qui mise sur la jeunesse et la
formation de ses encadrants. Du plus jeune au plus âgé, nous
œuvrons au quotidien pour que chacun de nos licenciés se
sentent épanouis et puissent partager sa passion du ballon rond
dans les meilleures conditions.
Foot-Tots, Football Loisirs, Futsal ou Football Féminin autant de
sections dans lesquelles vous trouverez la catégorie qui vous
correspond pour pratiquer le football au sein du club. C’est
indispensable pour assurer une continuité dans le parcours de
formation de « jeune footballeur ». De plus, nous comptons sur
nos jeunes pour assurer la relève dans nos catégories seniors !
Pour les jeunes filles passionnées par le football, sachez
également que vous êtes les bienvenues à l’ASC. Nous possédons
pour la deuxième année consécutive notre « Ecole de Foot au
Féminin », ce qui nous permettra d’obtenir le « Label Ecole de
Foot Féminine » décerné par la Fédération Française de Football !
A l’ASC, nous ne faisons pas que taper dans le ballon rond ! L’ASC,
c’est avant tout un lieu de vie où vous partagerez des moments de
convivialité. Un lieu où les jeunes footballeurs vont apprendre des
règles de vie, en plus des règles du jeu.

UN CLUB

UNE
PASSION

DES
VALEURS

UNE
FAMILLE

Tout au long de la saison, nous proposerons des goûters, des
sorties au stade, des stages. De ce fait, seront organisés plusieurs
manifestations comme les tournois futsal, auxquelles petits et
grands seront conviés.
Merci pour votre participation et implication dans la vie du club
qui ne cesse de grandir grâce à vous!
Zouhir KAMIL
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PRESENTATION DU CLUB

L’ASC enregistre une nette hausse de ses effectifs à partir de la saison 2016/2017 où la
catégorie U15 remporte la coupe de l’Yonne. Suite à cette victoire le club double ses
effectifs pour la saison 2017/2018. En raison de cette augmentation, l’un des objectifs
principaux du club est de former des dirigeants pour devenir éducateurs afin
d’accompagner au mieux les joueurs dans leur progression.
EFFECTIFS DE JOUEURS PAR SECTIONS ET CATEGORIES
2013
/
2014

2014
/
2015

2015
/
2016

2016
/
2017

2017
/
2018

2018
/
2019

2019
/
2020

2/3 ans

-

-

10

14

20

25

35

4/5 ans

-

-

8

12

18

25

56

U6/U7

-

-

-

-

17

21

20

U8/U9

-

-

-

23

30

30

34

U10/U11

-

-

-

20

24

43

34

U12/U13

5

6

-

23

25

22

19

U14/U15

-

-

5

17

23

26

19

U18/U19

1

-

-

-

25

16

30

Seniors

21

24

22

24

31

24

53

Seniors /
U18/U19

-

-

-

-

-

-

9

U6F/U7F

-

-

-

-

-

7

4

U8F/U9F

-

-

-

-

-

9

12

U10F/U11F

-

-

-

-

1

11

14

U12F/U13F

-

-

-

-

4

10

7

U14F/U15F

-

-

-

-

4

14

12

U16F/U17F/U18F

-

-

-

-

-

-

7

16

27

30

40

123

222

293

365

Féminine

Futsal

Football Loisirs

FootTots

Sections / Catégories
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STAFF TECHNIQUE
Dirigeants

3

4

4

8

17

20

22

Dirigeantes

1

1

1

1

4

7

8

Educateurs

-

-

-

1

2

2

2

Arbitres

1

1

1

3

2

2

1

4

6

6

13

25

31

33

32

36

46

136

247

324

398

EFFECTIF TOTAL
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PRESENTATION DES SECTIONS
La section FOOT-TOTS

FOOT-TOTS est une activité de football préscolaire et ludique, offrant un mélange
amusant de développement éducatif, social et physique, adapté aux enfants d'âge
préscolaire.

2 / 3 ans
À ce stade précoce nous nous concentrons sur le développement des habiletés
motrices fondamentales et mouvements de base tels que la course et le saut dans
un environnement amusant pour aider les enfants à participer pleinement et
à prendre confiance. Les enfants seront exposés à des couleurs, nombre et
les formes de base, pour la croissance future de l'éducation. L'objectif initial en
football est l'ARRET, la PASSE et le DRIBBLE avec toutes les parties du pied.

4 / 5 ans
À ce stade précoce nous nous concentrons sur le développement des habiletés
motrices fondamentales et mouvements de base tels que la course et le saut dans
un environnement amusant pour aider les enfants à participer pleinement et
à prendre confiance. Les enfants seront exposés à des couleurs, nombre et
les formes de base, pour la croissance future de l'éducation. L'objectif initial en
football est l'ARRET, la PASSE et le DRIBBLE avec toutes les parties du pied.
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PRESENTATION DES SECTIONS
La section Football loisirs
Le football loisir représente les catégories masculines de U6 à seniors.
L’ASC comptabilise 7 catégories au niveau départemental.

U6 / U7

U8 / U9

U10 / U11

U12 / U13

U14 / U15

U18
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PRESENTATION DES SECTIONS
La section Football loisirs
Seniors

La section Futsal
En 2019, l’ASC crée la section futsal seniors.
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PRESENTATION DES SECTIONS
La section Football Féminine
En 2017, le club ouvre une section féminine pour répondre à la demande
de 3 jeunes filles souhaitant jouer au football. Depuis une « Ecole de
Football Féminine » a été créée pour les catégories U6F à U11F.

U6F / U7F

U8F/ U9F

U10F / U11F

U12F / U13F

U14F / U15F
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PRESENTATION DES DIRIGEANTS
Les dirigeants regroupent les entraineurs en formation et diplômés ainsi que les
bénévoles. Ils œuvrent chaque jour pour enseigner la pratique du football et pour
faire évoluer le club.

LES COACHS
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LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Je n’y arrive pas …
C’est trop dur …
MOTIVATION

SUBIR

AGIR

Je suis ACTEUR de ma performance

Je suis SPECTATEUR de ma performance

ENTRAÎNEUR
Comportement
NÉGATIF
ABANDONNER
Menace

DOUTER
RALER

Punition

PLEURER
S’ÉNERVER

R
E
P
R
O
C
H
E

C
O
N
S
E
I
L

Comportement
POSITIF
PERSÉVÉRER
Explication

Encouragement

ÉCOUTER
POSITIVER
SE CONCENTRER

Régression

Progression
3
2

1

CROIRE

J’apprends à réussir et à gagner

J’apprends la perfection et la rigueur

J’apprends le goût de l’effort et le dépassement de soi

L’ENTRAÎNEMENT sert à APPRENDRE et non à tout réussir

APPRENTISSAGE
L’apprentissage est une succession
d’essais / d’erreurs
La recherche de réussite et la répétition
servent à ancrer les acquisitions
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CHARTE DU CLUB
Je suis JOUEUR
1- Je salue mon éducateur, les dirigeants et mes partenaires quand j’arrive au stade
2- Je respecte les règles du jeu et je ne triche pas
3- J’obéis aux décisions de l’arbitre, même si elles paraissent injustes.
4- Je respecte mon adversaire, mes partenaires, l’arbitre et mon éducateur, je reste calme en toute
circonstance
5- J’encourage un partenaire qui vient de rater une passe ou un but
6- Je reste digne dans la défaite et modeste dans la victoire, sans -jamais ridiculiser mon adversaire
7- Je refuse toute forme de violence verbale ou physique
8- Je suis exemplaire, généreux et tolérant
9- Je refuse toute forme de discrimination sur et en dehors du terrain
10- Je joue pour un club, je respecte les décisions et les choix de mon éducateur et des mes dirigeants
11- Je suis ponctuel et je préviens en cas d’empêchement
12- Je respecte le matériel et les installations mis à ma disposition
13- Je prends soin de mon équipement de jeune footballeur
14- Je porte haut les couleurs de mon club, toujours avec l’esprit d’équipe

Je suis PARENT
Participer :
- J’accompagne mon enfant jusqu’au stade et je me
présente à l’éducateur de mon enfant.
- Je suis présent aux rencontres de mon enfant
- Je participe de façon régulière au transport de
mon enfant
- Je mets mes compétences au service du club

Respecter:
- Je préviens en cas d’absence de mon enfant à
l’entrainement ou au match
- Je respecte les horaires d’entrainements
- Je respecte l’éducateur, son travail, ses choix
- Je confie mon enfant à l’éducateur et je
n’interviens pas pendant les matchs ou les
entrainements

Etre Fair-Play :
- Je me conforme aux règles du jeu
- Je respecte les décisions arbitrales
- Je refuse toute forme de violence ou de tricherie
- Je reste maitre de moi en toute circonstance
- Je veille à ce que mon enfant soit fair-play

Ne pas oublier :
- Que les dirigeants sont bénévoles et donnent de
leur temps et de leurs compétences pour le club
- Que les joueurs et les arbitres ont le droit à l’erreur
- Que les parents spectateurs doivent avoir un
comportement exemplaire

Vos EDUCATEURS et DIRIGEANTS s’engagent
- Enseigner ou encadrer la pratique du football dans l’esprit des règles lors de séances adaptées à l’âge et au
niveau des joueurs
- Développer l’esprit sportif et faire respecter la charte du club
- Avoir une attitude et une tenue exemplaire en toute circonstance
- Prendre en charge tout joueur, et faire en sorte qu’il puisse s’épanouir et progresser quel que soit son
niveau de jeu
- Accueillir lors des compétitions les joueurs et les dirigeants adverses ainsi que l’arbitre dans un esprit fairplay
- Faire respecter le matériel et les installations mis à disposition
- Veiller au rangement et à la propreté des locaux
- Etre assidu et ponctuel et prévoir son remplacement en cas d’absence
- Assurer la prise en charge de son groupe au départ comme au retour, ne jamais laisser un enfant seul
- Accueillir les parents et écouter leurs doléances
- Prendre part à la vie du club en participant aux diverses réunions et manifestations
- Respecter le projet sportif du club et promouvoir son image.
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INFRASTRUCTURES
Le club utilise 3 terrains (2 stabilisés et 1 petit synthétique) et 4 gymnases mis à
disposition par la Ville d’Auxerre.

Siège social

Auxerre Sports
Citoyen
14 avenue de
Courbet
89 000 Auxerre

Gymnase Collège
Bienvenue Martin
3 Avenue Rodin
89 000 Auxerre

Entrainements
Football/Futsal

Gymnase des
Boussicats
8 Avenue Courbet
89 000 Auxerre

Gymnase Serge
Mesonès
Avenue de la
Résistance
89 000 Auxerre
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INFRASTRUCTURES

Terrain Synthétique
Avenue Courbet
89 000 Auxerre

Entrainements

Terrain Stabilisé
Complexe Sportif René
Yves Aubin
201 Boulevard de
Montois
89 000 Auxerre

Matchs
et
entrainements

Section
FOOT-TOTS

Auxerre Sports Citoyen

Stade des Brichères
Rue Poincaré
89 000 Auxerre

Gymnase Léon Peigné
37 Avenue du 4e
Régiment d’Infanterie
89 000 Auxerre
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PROGRAMME EDUCATIF
FEDERAL (PEF)
Les dirigeants du club s’engagent à enseigner le PEF à ses licenciés. Le PEF est un outil
pédagogique d’enseignement qui a été lancé en 2014 par la Fédération Française du Football.
« Le Programme Educatif Fédéral (PEF) vise à inculquer aux jeunes licenciés âgés de 5 à 18 ans
les valeurs du football

P

R

PLAISIR

RESPECT

Ê

T

S

ENGAGEMENT TOLERANCE

SOLIDARITE

par l’apprentissage de règles déclinées autour de 6 thèmes :

REGLES DE VIE
Santé
Objectif :
apprendre les
bases en ce qui
concerne l’hygiène
de vie saine et
sportive.

Engagement
citoyen

Objectif :
encourager les
comportements
exemplaires et la
prise de
responsabilité.

Environnement
Objectifs :
impliquer les
jeunes dans une
démarche écocitoyenne.

REGLES DU JEU
Fair-Play
Objectif :
entretenir l’esprit
Fair-play sur le
terrain et en
dehors.

Auxerre Sports Citoyen

Règles du jeu
& arbitrage
Objectif : connaitre
et comprendre les
règles du jeu et les
sanctions.
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Culture Foot
Objectif :
permettre aux
jeunes d’acquérir la
culture de
l’activité.
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NOS PROJETS
Obtenir les Labels
En 2017, l’ASC devient une « Ecole de football » pour la secvon masculine et en 2019
pour la secvon féminine. Pour être une école de football, il faut avoir des catégories
allant de U6 à U11.
Désormais, l’objecvf est d’obtenir un « Label » pour chaque secvon. Le label est délivré
par le Fédéravon Française Football (FFF) via le District de Football de l’Yonne. Elle
récompense les clubs qui enseignent le football dans le respect des règlements et de la
polivque fédérale tout en culvvant un esprit sporvf. Le but est l’épanouissement et la
progression de chaque joueur sur le plan sporvf, social et éducavf.
Les objecvfs du Label :
• Améliorer le foncvonnement des écoles de football
• Assurer des qualités d’accueil, d’encadrement et d’éducavon,
• Parvciper à la ﬁdélisavon des eﬀecvfs
• Valoriser les éducateurs et les dirigeants du football d’animavon catégories d’avenir
de notre sport
• Permeyre un suivi des clubs, répondre à leurs besoins et à leurs manques avec des
projets d’acvon de formavon ou autres
• Promouvoir l’esprit sporvf, le respect des lois du jeu et réfréner les enjeux de la
compévvon chez les jeunes
• Garanvr le rôle éducavf de la FFF par une communicavon externe
• Svmuler un maximum de clubs en tenant compte de leur disparités et de leurs
diﬃcultés (rural, urbain, navonal, régional, entente, groupement…)
Les critères de validavon pour obtenir les labels :
• Un espace de rencontre
• Un terrain synthévque
• Nombre suﬃsant de vesvaires
• Educateur présent 20minutes avant le début de chaque séance
• Les joueurs ont un comportement exemplaires sur et en dehors du terrain
• Tous les responsables de catégories sont diplômés
Lancer une « Ecole de football de Gardien de but »
Créer une structure ayant pour objecvf la formavon et l’entrainement du gardien de but
demande la mise en place d’un projet pédagogique. Si l’on veut que ceye structure vive
au sein d’un club, le point de départ sera ce projet. Celui-ci devra être simple, compris
et accepté par les membres intervenants dans la formavon et l’entrainement.
De nos jours, et souvent dans les pevtes structures, la formavon des gardiens, bien que
souhaitée par tous, est trop souvent prise avec légèreté́. Le constat principal est le
manque de gardiens dans les équipes de jeunes. Il est donc important qu’à la base des
formavons soient proposées par les clubs.
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NOS PROJETS
Former ses éducateurs
La formation des éducateurs est au cœur de nos projets, en effet elle est
indispensable pour l’obtention des Labels.
Les éducateurs doivent suivre un processus de formation long et coûteux qui
est fonction des catégories et des spécialités.
Ces derniers, en fonctions du niveau, sont dispensés, du plus bas niveau de
formation au plus haut, par le District de l’Yonne de Football, la Ligue de
Bourgogne Franche Comté de Football et la Fédération Française de
Football.

FORMATION D’ENTRAINEUR GENERALISTE
Brevet d’Entraineur de Football (BEF)

CFF2
CFF2

Brevet Moniteur de Football (BMF)

CFF2
Modules
U9/U11

CFF4
Modules
U18 /
Seniors

Modules
U13/U15

CFF1

CFF3

Projet
associatif
et sportif

FORMATIONS SPECIALISEES
Certificat Fédéral Futsal
performance

Certificat Fédéral de Gardien de
but module entrainement

Brevet Moniteur de Football
mention Futsal

Certificat Fédéral de Gardien de
but module initiation

Certificat Fédéral Futsal base
module découverte
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EVENEMENTS DU CLUB
Tournoi Futsal 2019
Nous avons organisé pour la première
année un tournoi Futsal pour les
catégories U7 à U13. Ce fut un franc
succès avec la parvcipavon de club
locaux et beaucoup d’autres de région
Parisienne.
Match Amical France-Japon à Auxerre
Nos ﬁlles ont eu l’honneur de
parvciper en tant qu’Escort Kids pour
les U7F et les grandes U14F en tant
que porte drapeau, au match de
l’équipe de France Féminine contre le
Japon en match amicale, qui a eu lieu
à Auxerre en Avril 2019.
Stage
Lors des vacances d’avril, le club
organise
des
stages
de
perfecvonnement pour les joueurs du
club et tous ceux qui le souhaitent.
Cela nous permet d’a|rer et
d’enregistrer de nouveaux licenciés
pour la saison suivante.
Finale régionale fesvval U13
Pour sa première année d’existence,
la secvon féminine s’est qualiﬁée pour
la Finale du Fesvval U13F à Beaune, le
4 mai 2019.
ASC : Prix coup de cœur !
La consécravon arrive quand le club
est invité à la Soirée des champions
au District de Football de l’Yonne pour
meyre en lumière la progression en
terme de licenciés de sa secvon
féminine. Lors de ceye dernière, nous
avons reçu le prix coup de cœur.
Kermesse des écoles
Juin 2018, les éducateurs sont
intervenus à la kermesse de l’école
Courbet pour meyre en place des
ateliers football.
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CONTACTS

Auxerre Sports Citoyen
M. le Président Zouhir KAMIL
14 avenue Courbet
89000 Auxerre

Tél. :
Mail :
Footeo :
Facebook :
FOOT-TOTS :
Tél. :
Facebook:

Auxerre Sports Citoyen

06.50.55.06.56
auxerre.asc@lbfc-foot.fr
https://auxerre-sports-citoyen.footeo.com
@Auxerresportscitoyenofficiel
www.foot-tots.com
07.83.72.52.58
@foottots
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REMERCIEMENTS

La direction du club remercie les parents pour la confiance
qu’ils nous apportent en nous confiant leur enfant ; les
dirigeants, les éducateurs et les bénévoles pour leur
implication ; les partenaires pour leurs dons ; et tous ceux
qui soutiennent l’ASC et contribuent à la vie du club.
Notre club ne peut vivre et évoluer sans l'aide d'hommes
et de femmes généreux ! C’est en réunissant nos envies,
nos compétences et notre passion pour le football que
nous pouvons faire avancer notre association sportive.

PERRASSO ASSURANCE
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