
Développer
la vie associative  

Renforcer l'identité 
et créer un label

Fixer                     
l'ambition sportive

Consolider
les moyens             

FC.COURROUX
un club 

un programme

Elaborer une charte du FCC
Définir une éthique associative 
et sportive
Définir le processus en cas de non-
respect du comportement attendu

Favoriser la participation et la 
responsabilisation

Utiliser les compétences des membres 
et leur donner des responsabilités
Valoriser les apports individuels 
et collectifs
Créer des événements et prévoir
des espaces de rencontre

Développer la socialisation et l'intégration

Développer la tolérance, exiger le 
respect de l'autre
Valoriser la richesse des différences
Former à la vie en groupe, à la 
gestion des conflits
Prévoir un médiateur

Donner une image dynamique et 
sympathique du club

Marquer sa différence et 
créer un label sportif et associatif
Créer  et médiatiser des événements
Créer un logo et des produits dérivés

Renforcer le sentiment d'appartenance
des membres

Organiser des activités et des manifestations 
identitaires
Remettre à chaque membre un T-shirt FCC et 
aux équipes actives un survêtement, un sac
Favoriser les contacts et les échanges internes

Consolider l'implantation locale                 

Entretenir des contacts réguliers avec 
les autorités et les sociétés locales
Proposer des activités  et des manifestations 
communes à d'autres sociétés
Inviter la population à un match

Créer un concept 
de communication

Définir des outils de communication
Adopter un style (forme et fond)
Centraliser  et cibler l'information
Adapter le site www.fc-courroux.ch
Remettre à chaque membre un T-shirt FCC 
Favoriser la communication interne

Définir des objectifs qualitatifs (label)

Définir un style de jeu attractif
Favoriser un comportement positif
Régler les priorités entre les équipes
Organiser l'appui des supporters

Fixer des objectifs quantitatifs
Obtenir des résultats (1ère & 2)
Viser un classement
Planifier la progression
Fixer des critères individuels

Former et intégrer les jeunes 
issus du club

Engager un coordinateur "16-23 ans"
Développer un concept de formation
Organiser le suivi individuel
Définir des plans de carrière 
Proposer des programmes spécifiques
Prévoir un encadrement pour les externes

Organiser le recrutement

Déterminer les postes non 
repourvus à l'interne
Définir un profil de joueur,
(qualités humaines et sportives)
Privilégier les engagements durables
Favoriser l'intégration

Se donner les moyens

Engager des entraîneurs formés
Proposer des conditions 
d'entraînement correctes
Organiser l'encadrement 
technique et médico-sportif

Structurer le club                          

Adapter les statuts du club
Nommer des commisions
Engager des entraîneurs
Engager des responsables de fonction
Elaborer des cahiers des charges 
et un échéancier
Organiser la participation des membres

Gérer les infrastructures         
Entretenir le terrain
Entretenir les vestiaires
Entretenir le matériel

Assurer le financement 
Rechercher des appuis

Développer un concept  publicitaire
Augmenter le budget et les recettes
Proposer un plan financier (3 ans)
Structurer la recherche de parrains
Définir les postes salariés
Collaborer avec le "Ballon d'or"

Gérer le programme
Nommer un groupe de conduite 
Fixer un échéancier
Prévoir une évaluation interne et externe

    

    

    


