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PROJET ASSOCIATIF 2019-2024

OBJECTIFS
● Conserver notre ADN de club familial
● Créer une vie autour du club : “club lieu de vie”
● Maintenir un niveau de cotisation le plus bas possible
● Créer un “pôle jeunes” de qualité
● Se donner les moyens et les structures pour évoluer au niveau R2 de façon stable
● Créer une structure féminine

I. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

Nom de l’association : Union Sportive Clunisoise section football

Sigle : US Cluny football

Objet : L’US Cluny football est une association loi 1901 dont le but est d’initier, former les jeunes
garçons et filles à la pratique du football et leur permettre de participer aux compétitions organisées par
la Ligue et le District.

Historique : L’Union Sportive Clunisoise a été créée le 17 février 1927 sous forme d’un club omnisport.
Les différentes sections se sont progressivement séparées après-guerre, la section football conservant
l’association “historique”. L’US Cluny football a été officiellement agréée par le ministère de la Jeunesse
et des sports le 20 janvier 1956.
Au départ, l’association réside au stade municipal, devenu stade Jean-Renaud en 1947. Le siège de
l’association est maintenant situé à la mairie de Cluny.

L’US Cluny a eu le privilège d’être entraînée dans les années 1980 par Jean Belver, ancien international
français et joueur professionnel champion de France avec Nice (1951,1952). Le club a également formé
Lionel Potillon, international junior devenu professionnel à Saint-Étienne, au Paris-Saint-Germain, à la
Real Sociedad et au FC Sochaux. Lionel Potillon parraine chaque année le tournoi destiné aux jeunes
U9 à U13 auquel il a donné son nom.



Les dates les plus marquantes de l’histoire de l’association :
● Séparation de l’US Cluny football du club omnisport le 20 janvier 1956
● Construction du foyer proche du stade en 1989, rénové aux couleurs du club en 2011
● Création d’un tournoi destiné aux jeunes dans les années 1980 et baptisé “Challenge Lionel

Potillon” en 2010, organisé chaque année le jeudi de l’Ascension.

Le Bureau est actuellement composé d’Alexandre Gros, président, Guy Bey, vice-président, Pierre-Alain
Billardon, secrétaire et Solange Gasne, trésorière.

Pour la saison 2019-2020, l'association compte exactement 200 licenciés, dont :
● 107 jeunes, des catégories U6 à U18
● 62 seniors et vétérans
● 2 arbitres
● et 29 encadrants.

Dans les catégories jeunes et seniors, 14 joueuses sont licenciées à l’US Cluny, et évoluent dans deux
équipes en entente avec le club voisin de Tramayes.



II. LES VALEURS DU CLUB

Pour l’US Cluny l’engagement moral est primordial.
Nous considérons le football comme un ensemble global incluant la vision sportive et compétitive, mais
aussi le cadre social dans lequel notre charte (cf. annexe) nous impose de pratiquer ce sport. Nous
demandons à chaque joueur, éducateur, dirigeant et parent accompagnateur l’adhésion complète à
celle-ci.

Convivialité
Inscrite dans l’ADN du club, cette valeur est stipulée dès le premier article des statuts du 17 février 1927.

“Article 1er.
[L’association Union Sportive Clunisoise] a pour but la pratique de tous les exercices physiques
en provoquant une saine émulation entre ses membres et en créant entre eux des relations
d’amitié et de bonne camaraderie.”

Le football est un sport collectif. L’esprit d’équipe est un élément majeur de notre réussite. Nous la
cimentons grâce à une vie associative forte et à travers des valeurs communes (respect des autres,
entraide, organisation et participation à des manifestations sportives ou non).
Les nombreuses manifestations, où la participation des adhérents est importante, reste le meilleur
exemple de cet attachement au club et à cet esprit.

Citoyenneté
Le football est un sport universel et populaire qui, par la force des choses, a aujourd’hui un rôle éducatif,
citoyen et social.
À notre échelle, nous souhaitons promouvoir au sein du club les comportements responsables, la notion
de l’intérêt général, et le civisme. L’US Cluny souhaite avoir une influence positive dans l’éducation des
jeunes filles et jeunes garçons, et participe à en faire, non seulement des bons joueurs et joueuses de
football, mais surtout des personnes saines et responsables.

Nous rassemblons tous les adultes du club (joueurs, parents, éducateurs, dirigeants et bénévoles)
autour de cette démarche.

Engagement sportif
L’US Cluny est un club formateur. Notre responsabilité est d’enseigner la pratique du football aux jeunes,
de les faire progresser, et de leur apporter cette satisfaction que l’on a quand on s’améliore et que l’on
devient meilleur.
Il faut cette volonté d’aller “plus vite, plus haut, plus fort” comme le disait le baron Pierre de Coubertin,
dans le respect des autres, arbitres, adversaires et partenaires. Notre projet comporte donc un volet
sportif majeur, basé sur l’ambition, le travail et le plaisir.



III. DIAGNOSTIC

L’analyse des forces et faiblesses du club permettra de dégager les axes d’amélioration pour les cinq
années à venir.

Points forts :
● Club historiquement bien implanté et reconnu dans sa région
● Niveau sportif stable au niveau des séniors (haut de tableau en R3)
● Finances à l’équilibre sur la durée
● Le club dispose d’un foyer de 100 m2 et d’espaces lui permettant d’organiser des manifestations
● Bonne implication des seniors dans les activités du club grâce à un système de points minorant

ou majorant le montant de la cotisation en fonction de l’implication de chacun.

Points faibles, améliorations envisagées :
● Qualité des installations et infrastructures trop faible pour évoluer à bon niveau

> développer le partenariat avec la Ville de Cluny
● Niveau global des jeunes plus faible que celui des séniors

> structurer l'école de football, viser un label FFF
● Manque flagrant de bénévoles et d’éducateurs

> recruter des nouveaux dirigeants parmi les parents
> former les dirigeants et les rendre fidéliser

● Pas ou peu de vie du club sur le plan intergénérationnel
> développer le “club lieu de vie”

IV. PLAN D’ACTION

Le plan d’action reprend les grands objectifs énoncés en introduction. Il devra être mis en place des
jalons permettant de faire un point de situation au moins chaque saison.

A. Conserver notre ADN de club familial.
● Recruter de nouveaux dirigeants parmi les parents de jeunes joueurs
● Attirer les anciens joueurs du club et les amener à s’impliquer
● Former des éducateurs issus du club et privilégier cette source pour mettre en place les

responsables
● Faire du Challenge Lionel Potillon (tournoi annuel destiné aux jeunes) la grande manifestation

collective de fin de saison
● Organiser des déplacements collectifs : match professionnel à Dijon ou Lyon, tournoi jeunes hors

région…

B. Créer une vie autour du club, “club lieu de vie”.
● Aménager dans le club house un espace convivial où chacun aime se retrouver : mobilier adapté,

bibliothèque, jeux de sociétés, musique..
● Organiser des soirées rencontre avec les parents (3 par an) mêlant information et convivialité
● Fidéliser les jeunes joueurs en organisant des activités hors football, des ateliers de mise en

application du Plan Educatif Fédéral (PEF)
● Favoriser un comportement de citoyen éco-responsable en limitant fortement la consommation

d’énergie et la production de déchets



C. Maintenir un niveau de cotisations le plus bas possible.
● Poursuivre l’organisation des manifestations amenant des rentrées financières et revoir celles qui

fonctionnent moins bien
● Fidéliser les mécènes et en attirer d’autres
● Rechercher les meilleurs fournisseurs pour les équipements (survêtements, sacs aux couleurs du

club) inclus dans la cotisation
● Candidater régulièrement à l’organisation des manifestations proposées par le District : journées

départementales jeunes, coupes…

D. Créer un “pôle jeunes” de qualité
● Doter le club d’une identité technique grâce à un projet de jeu décliné à tous les niveaux, de

l'école de football aux séniors, sous la responsabilité du directeur technique général (poste à
créer pour la saison 2020-2021)

● Organiser des séances d’information régulières pour les éducateurs
● Former continuellement les éducateurs, chacun devant suivre au moins un module par saison,

les inciter à certifier leur formation
● Se doter d’un matériel pédagogique performant
● Proposer régulièrement des stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires
● Utiliser des outils d’évaluation internes pour mesurer la progression technique des jeunes
● Viser à terme un label FFF

E. Se donner les moyens et les structures d’évoluer au niveau R2 de façon durable
● Développer un véritable partenariat avec la Ville de Cluny pour améliorer la qualité des terrains,

notamment du terrain d’entraînement
● Mettre en place un projet de jeu stable et accepté par tous
● Fidéliser les joueurs, notamment les U15 et U18, avenir des équipes séniors, les intégrer

rapidement aux séniors
● Faire de l’US Cluny un club attractif par son ambiance, son état d’esprit
● Maintenir les bonnes relations avec les arbitres du club, en former ou en attirer de nouveaux

F. Créer une structure féminine
● Attirer de jeunes joueuses en organisant des journées consacrées aux féminines
● S’appuyer sur un club voisin, le CS Tramayes, doté d’une bonne expérience en la matière, pour

créer les premières équipes en entente
● Former des éducateurs dédiés aux équipes féminines
● Recruter des dirigeants chargés des équipes féminines
● Créer un tournoi annuel réservé aux féminines
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